
OF
261
D35F6
t. 3

fasc .

6

cl
ROBARTS



i
à







i-A.oiA: litANV-VI^I I' ^ i "i ^l'.--

KOlîlLLi:S DK DKLPIIKS





1^
' ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES

FOUILLES DE DELPHES
EXÉCUTÉES PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

ET PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE THÉOPHILE HOMOLLE

AVEC LE CONCOURS DES DIRECTEURS DE LÉCOLE D ATHENES

TOMt III

ÉPIGRAPHIE
FASCICULE VI

LES INSCRIPTIONS DU THÉÂTRE
rAft

Natan vaî.min

OUVRAGE HONORE DUNE SOUSCRIPTION OU MINISTERE DE LEOUCATION NATIONALE

PARIS

E. DE BOCCARD
EDITEUR DES ECOLES FRANÇAISES DATHfcfNo ci DE ROMt

I. Rue de Médias (Vl«)

1939



DF

261

D35F6
-'^VBR.A/?

JUL n97Q

^ ''^•;- 'Vif



NOTE PHÉLIMINAIHE
SUH LES INSCHII'TIO.NS DL' THÊATHE

l.a piililicaiiuii de ii> fasriiuU* diuit Ir maniiHirit i-lait prêt ilrpuin lou

a ôtr rpt,Hril«'-c t-n raison cir firi-(>ii»tuiu*i*H qu'il serait Irop long .1'. » ......t. I'..,.. ...

pas aiiKini>tit(>r cnron- ce» ri-turcl, on a dû renoncpr à fairi* sur les oi .. ^ un certain

iioniltrr (le vt'-rilirations dont l'auteur n'a reconnu la nécessité qu'après son rrlour

en SiM-df.

I4VS llldli .1 1 i<>ii> 1 (il iiliiiii>;4i"|ii'- it>Miii't> -x'Il litillS les COmni'-liiiim— »"ii M.m»

la roiK-liisiuii ne visriit pas à rpiiisi-r un sujet enrorr uliscur. L'auteur s'est horné

à exposer le.s remur(|iies personnelles que l'étude des documents lui a tuggérér*.

1/ËcoLE Françaisk d'Athènes.





I. TEXTES GRAVES SUR LES BLOCS DU THEATRE
ENCORE IN SITU

1. Inscriptions gravées sur les gradins de la cavea

Nous commom'ons l'i-tiKlf des iiis(Ti|ititiiis (iti thrùtrr par «luclqin^ nnmj» ri

Icttrps gravt'S sur les jçrmiins il<> la nweu, d<»iit le» cunei «ont iri nuinértttên l-\ II,

coriipt»' de l'Kst à l'Ouest. L«-8 lettres en question ont été placées tantôt sur la face

supérieure, tantôt sur la face frontale, mais seulement sur les gradins des eunn
numérotés II, VI et V'II. La jjravure assez proftmde et régidiëre, comme aussi la

pandeur des lettres, 0"',l.'{-()"', lô sur la face supérieure, 0''>,OH-t)"', 1 1 sur la h^'-'-

frotitalf, excluent d'y voir de simples gnifjiti de dé>«<ruvré». Le nom et le tu.'

d'une fenmie bien connue et sans doute distinguée qui est répété onze fois, le nom
d'une tribwi romaine, celui des amphictyons et de la boulé donnent une signification

spéciale à ces inscriptions, signilication qui doit t'tre interprétée d'après l'exemple

des iiiscrijit imis si>iiilil;ilili-s Innurfs «l.ins iriiiitn-s tliéAtrcs'. I*!lles nou« foiirni«9ent

( 1 ' 1.1'^ l'M'MI|iifJ* lir ^"tllt |tu.^ Iri'li lliMIII'rfil> * .rn\ <|||| ^tim imiiif •• '- 'im

loi *ont leit miivanU : Dan» In IHtàtr* île ttinni/ia i) .Uhénm 11 y a, ouln> l«*

In pnM^ilriv, un ctirluin numbre d'liiitcri|iU<ini> clt»|i«r»^<« »ur Ir» irradin^

IHtm, p. imt ; \\. |)nq)rel<l pt l>. Kriiwh. /«<m gritrhtKht Thêattr, |>.
'.•"

piirmi trviilr-niMir mit ^(i- innrlpli^p» rt rfmplnri^r» par Ivs nom» A>

troiivnra rrs liiMirlptiiinii iIhiik \f* lu, ll-lll'. 3, n. &Of3-5l<»4. A n
le livre lie II. Itullr. I nlemtichiinytn nn iinrchiuhtn Thttilern.Tut. B :

>

In nven ilu llir^iUrr ilplplilrn. »iir li<« <I(mi\ f:ii-r< Hr» irrultn* • «itr In •

|iuii!> l« Ihfiilrr ilil ilr /t» un l'irrr. > Mina 4» l'alplMiMi A»)

lit" ilrollp « ^Hiirlii' l'I irpi'li>e» iIm «I«"ii\ c
. .lu» tïttr» Mt ttpttê»40u\

A PU jiiifpr pnr lu ll(rur«« (liiiim-i> ilnn» 1" 'K<pr,(i. '.\p)(-' "•*'^. 1' ' •'• BB'BB» •**•*"

nous nvdiiK ulurt un pxrniplp iIp ciirmipi>nilnnc« «nlrr Ip« i n* du UlMlM r<

qu'un a trvuv** sur les Itêttra* (voir d'aillrurs, our la queolion. I :>• If JêUfnml m
iVAirhMogi* niimitmaliqiie, I, IH^H, pp. 37 fqq. ;

v M" '-' '' •- • - .<.>»»* ..n ...^«

n^construclinn (l« In dispoitiUon dr la r<ii>M).

l.r thétUrt »/« Hhamnonh m a fu Pifalrmeul, m <'n i .tni*i uihî; vir «ir ,,, tsuiir, «^ *ii , y. »

l>nu« le Ih^iilr* il» A/ryn/o/io/i» le» r»ver» ilr» hnnr? purtiiiriil an i J.-C. !• MOMM «

Inbii.» «n-ndieune». Au II- «l^-le de noire *re. il» oui <*|e Ir.iu-piirl'

-

•<' * (Ct. !• f/*

nf lltllrnir Slinlitt. Siipiilrmtnlanj Pafttn, I. p T.'i l>eu\ de» iv .t» I!<!«•. V»*r

nutal I. N. S\. .-il.. III. IWO. p. W. ^j . /(,, V, :. n. lil

Dans le Ih- linlin^. on a é(r*lenirnt découvert t dM lellre* d« l'u.. l. è «a «MraM» l>l



III, 2 FOUILLES DE DELPHES

les seuls documents qui se réfèrent directement à l'institution et la disposition des

places du théâtre. Le nombre de ces inscriptions ne se limite à celles qui sont gravées

sur les gradins encore in situ. Deux blocs proviennent de la cavea mais ont été

bâtis dans le mur d'enceinte au-dessus du cuneus numéroté VI : deux autres ont

été enlevés de leur place originale et se trouvent maintenant devant le mur Sud

(des murs de parodos) du théâtre. On peut donc admettre que les inscriptions ont

été jadis deux fois plus nombreuses. Les autres cunei, outre ceux indiqués ici,

ont-ils eu autrefois également des inscriptions pareilles ? On ne saurait le dire.

1. Cuneus II. — PI. I, 1-2.

Rang de gradin 13

— — 13

— — 14

— — 14

— — 15

— — 15

— — 16

— — 17

— — 19

— — 19

— — 20

— — 21

face supérieure BAOBO0YIKOYC
— — [lir/ou

— — K. .B. .B

— de front A. ..Y 0..(t> Y H

— supérieure Y [Ejù8[x[ou]

— de front Y..O...H H

— — n O A

— — M. . .H O A. . .H A

— supérieure. . . . B O
— de front fl

— supérieure Bou(X)â[<;] N O. .A

— — BouXâ[ç] eNO.A

Les noms gravés sur les gradins numérotés 13 et 15 sont probablement des noms

de personnes. Les lettres gravées sur les autres gradins du cuneus, sauf celles du

20® et du 21®, ne donnent aucun sens. On est tenté d'y voir des signes de place ou

des marques de contrôle correspondant aux tesserae, dont on connaît un nombre

assez grand provenant d'Athènes et d'autres jdaces où un théâtre a été constaté*.

Le nom de BOYAA, (ju'on lit sur les gradins numérotes 20 et 21, peut bien, naturel-

lement, être la lin d'un nom propre : ['ApiaToJooûXai; p. ex. Mais comme on n'en

voit aucune autre trace sur les pierres, et comme on lit très clairement, dans le

cuneus VI, sur le gradin numéroté 13, le nom d' 'AfjupixTuôvwv, nous devons croire ([u il

s'agit de la Boulé, même si la place ne semble pas avoir été une des plus distinguées

du théâtre. L'indication ne nous oblige pas, daillcurs, à y reconnaître la place des

ME0. fiue l'éditeur a restitué : MsOuSpicov. ce «pii indiquerait une fraction locale (Voir G. Fougères, Mnnlinie et

VArcadie orientale, liibliolhèqut des Écoles françaises d'Athènes et de Itome, 78, 1898, pp. 168 sqq. Cf. aussi I. N.

Svoronos, op. cit., III, 1900, pp. 197 sqq.).

A Oiniadai d'Acarnanie, on a gravé des actes d'affranchissemenl sur les gradins de la carta. Bulle, op. cit.,

p. 96, voit dans ces actes d'affranchissement en même temps des indications que les places étaient réservées

à l'affranchi ; cf. les parallèles à Delphes, infra, p. 70-73.

Dans les théâtres siciliens, nous trouvons des exemples de la même pratique. Le tliéâtre de Taormine en a

donné un exemple : 10, XIV, n» 437 ; cf. Bulle, op. cit., p. 207.

(1) Voir I. N. Svoronos, op. cit., I, 1898, pp. 37 sqq.



TMXTKS nrtAvfis siin les hlocs di' tiièaïmk m, 3

JxMilciitcs eux-in«:ni««. On e»t plutôt tenté de »c rappeler l'inK-ription trouvée sur

un bloc «lu tluNltre Athénien, publii'*)' I C I- <
" '7'», où on lit : BoXr^ '/jrr,prrti»'.

2. Cuneun VI.

Hang cIp graditi \ : fncf *np#»rif««ire.'Ap7n»)(^>ç Ao'irrr^

— — 'Ap>nrj(*>[î Ao6ïnj];

.l.t front. . . Mfejii|xt[«]; MONYAOOYUJACAOHCAlA.H.^OnOC

<i ; siip«'Tieurc.*Ap/r,Ho;

M; •!•> front... in. YCHUJIOHUDCUOIAOKAHAC

— 7
;

supérieure, 'Ap-/Til^;

— 8; — - •Apxr.W'x;

— — 9 ; — — *Apxr,i<o;

9 ; — de front. . . I Ko3w>.((a)<; €Y

— |(i
:
— supérieure. ; Aoûm^

— Kl; dp front. ..NH.IAC.eY.,nATIAC 'Ap/i^Moç

— 1 I ; supérieure n .... KO
— 12; — ...n K

— 1*2; - de front... AAPAMPHOAOIIIM
- I

.'{ ; — supérieure n K

— — 13;. — de front. . .'ApL^ixpyjVtov ....02.. .Mcjifiia. . . AEAl

1 \ : supérieure fl

r. ; (le front... M[e]|iix[t]a(<;] MNA(JU4>C. 1

— —
I

— . . .xoio.^. . .0

— — 16; — — H

— — 17: ...eu... CD

Comme «lans le cuneus II, il y a dans le sixième de» lettre» qui ne forment pat

d«* mots lisibles et, aussi, des noms foinplets. Dans le dernier gr«>upe, le nom d *,\p-

-/TjU Ao>!>Ttx se trouve huit fois, lue neuvième fois nous le Intuvons sur un fraj;u»«'"»

de <rradiii ipii a été tniiisporté eu dehors du théjitre, près du mur de la fntrinUts i.^i

Il a été gravé sur la faee antérieure. Notons qu'il se lit continuellement sur le* gra-

dins \-\\. Sur les faees antérieures de ees gradins, nous lisons, outn» le même mmi
et des lettres isolées (sur le gradin |0i, le nom de .M ' ' " '" '
Kopvr,X(a (gradin !•). Mt[i|A£« se lit aussi sur les faees antéi

Rvidennuent eette partie de la castn a é\é réscnéc soil à une famille

et importante, soit plutôt à des personnes exervant une même fonetion. K'.

est sans doute porté par une Delphienne d<' noble rv i ti ; mais «m nr p- ui

interpréter les deux Ifllres ({tii N- suixent el on nol. ... ,
.i l'inscription est ici

entourée de tmis les eôtés par une bordure. Les nutr»*«» noms appartiennent tous a

une frnuue d'époque rouuiine très bien couui /ïjI; .Mc^qiix .Vwirau l> titre

l.p BouXcunxAv. dont (wrlit l'ollux. IV, 4, ISSt, (•( miu douta unr parti» de la

le» buuo» lrè> «Icv^*.
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accompagne le nuni plusieurs fois. Comme l'a nioutic É. iiouiguct, dans sa thèse,

de rébus Delphicis iinpcratoriue aetatis, 1905, p. 13 sq., où il a clé traité de «-ette

femme et de sa famille, Mcmmia Lupa a été honorée à Delphes par une statue,

dont la base a été publiée, op. cil., p. 13. Elle a, olle-mêmc, été Mlle d'un prêtre,

dont la famille est maintenant bien connue (cf. BCJI, XLIX, 1925, pp. 85 s(jq.).

Nous trouvons son petit-fils dans l'acte publié, FD, III : 1, n" 466, p. 277 sq., où

a ville de Delphes lui a consacré des « honneurs héroïques ». Notre Memmia est

datée vers la fin du premier siècle avant notre ère.

Les membres de la famille des Memmii ont occupé des fonctions honorables à

Delphes. Deux sont des prêtres, P. Memmius Soteros, dont le père, C. Memmius
Euthydamos^, était prêtre et fut au moins trois fois archonte. Le fils de celui-ci,

Memmius Nikandros, a été secrétaire (du Conseil ou des Amphictyons) et ^uorâp-

XTjç, titre qui a été considéré comme équivalent à àp/iepeùç to'j oûixTravToç ^ucttoO 'cf.

FD, III, 1, p. 117). Notre Memmia Lupa a dû être aussi un personnage impor-

tant. Le fait qu'elle a obtenu dans le théâtre une place réservée aussi vaste en

témoigne, mais plus encore le titre qu'elle porte ici comme aussi sur la base de

statue déjà mentionné : ipyriiç- Ce titi-e se présente à nous assez fréquemment :

p. ex. BCH, XX, 1896, p. 719; XLIX, 1925, p. 85; 'Eçyjfx. 'Apx-, 1892, p. 19. Nous

connaissons au moins quatre femmes qui l'ont porté : outre notre Memmia, Gellia

Dionysia, Vettidia Eurydice et Flavia Clea. Dans l'inscription citée, BCH, XX,
1896, p. 719, on mentionne un « lepéwv xal àpxTjîSwv ttoXXcôv àTtôyovov ». Suivant

l'opinion de É. Bourguet, de rébus Delphicis p. 18, nous n'avons pas, avant l'époque

impériale, de femmes chargées de fonctions sacerdotales, excepté naturellement la

Pythie. Le même érudit, l. cit., interprète la fonction d'àpxi^î; comme charge sacrée.

La mention des amphictyons, gradin 13, tout près du nom de Memmia, nous

paraît bizarre. On s'attendrait à les trouver à une place plus honorable que le

treizième gradin, p. ex. dans la proédrie près de l'orchestra. La place est peut-être

expliquée justement par la mention de Memmia, qui a eu, probablement, des

relations très proches avec les amphictyons. Du moins trouve-t-on , dans les actes

delphiques, bien des indices de l'intention qua faite cette famille de marquer ses liens,

anciens ou actuels, avec les institutions et les fonctionnaires religieux de Delphes"^.

Bloc de gradin bâti dans le mur d'enceinte au-dessus du cuneus VI : ~ffl. . .|0. .1

— — — — — — V1:..T

Les lettres gravées sur le premier des deux blocs sont entourées de bordures

minces. On doit, suivant la même apparence sur le neuvième gradin du même
cuneus (voir supra, p. ^j), y reconnaître la fin et le commencement de deux noms.

(1) Cf. la mention du même G. Memmios Eulhydanios dans nus actes, n»' 78, 132, 133, 137, 138, 139.

(2) Cf. BCH, XLIX, 1925, p. 85.
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3. Cuneua VU.

Hanjî d«' grudin .'> : face xiipi^rieiire T O Y N
— i\o fr<)iii .1

— i/
; supi-rieun- O

nr>nv<;rR/; aii-rlcsHiis ilu iitmiis \\\ k \ k Cs \(i'f>Ai)

l^OH Icl.lii-^ TOYN <lii I i[i>| iii<iin- i^iiiiiiii sunt ••Minijri-rs ii imi- li(ir<liir<' <•{. |p

n«»ni fif KOPNHAIA sur !«• iii-iivi)-iii<- {rriulin du sixi'-iiie ciinriu vt les r<-ti» ilr

noms NuppoM'H graves Hur un gradin liAti dan* le mur du mémp cuneuâ).

j'r,i"i,n',ity ,!,• ftriulins trouvés en dehors du théâtre:

\u Sud rlii unir ili- iiiiriulny Est. . . . A 6 -> .. . ,

Oupst. . .T O O
l.f bloc au Sud du mur de parinlos Est Rpmbln pliitAt donner : A O A I H C

Les inRrriptiiins Iraitéi's ici nnus fourniHsrnt un i*x«*mplc de plus «in uni <it-j«

noté aillours' iiu'i! y a ru, dans les tlii'àtrfs grecs, «les places n''»ervée« i des parti-

culiers et à des congrégations privées ou oilicielles. Dans le théiUre delphique, cet

inscriptions ne sont pas, à en juger par les exemples traités ici, systématiquement
répnrties sur tout !<• théâtre. Trois cunei seulement senddent avoir été préférés

iiux autres ; ceux <|ui se trouvent prés des extrémités Est et «hiest de la cav«a. \m
raison en serait-elle le désir d'avoir, de la place dans le théâtre, pendant les repré-

sentations une meilleure vue sur les parties du sanctuaire qui étaient raehées, pour
ceux (|ui étaient assis au milieu de la cnvea, par les ItiUiments de la sc^ne ? Ixrs

noms, que nous lisons aujourd'hui, sont d"imeé|M»que tardive. Avnit-<tn indiqué

les places vraiment honorifiques, qui avaient dû être distribuées depuis les temps
les plus reculés, d'une autre manière, moins résistante, p. ex. par des planches de bois

ou par des inscripti )ns peintes sur les pierres ! Pour rt'soudre la question de savoir

comment était répartie la foule dans les théâtres, les indications données dans le

théâtre delphiquo ne paraissent pas sullire. On se demande aussi ipieUe raison a

causé la gravure de quelques noms sur les faces supérieures des gradins, tandis que
les autres furent placés sur les faces antérieures. Ees derniers se voyaient de l'orchestra,

d'où venait la foule. |,es autres se voyaient mais ne se lisaient pas très facilement

du iliazoïiKt, d'où ils se présentaient renversés. Nous ne pouvons pas alors les

conqiarer au fond avec les exemples connus des théiitres attiques^ où les lettres

conformes à la tessera du spectateur se trouvaient devant le ru/ieiM, gravées sur
les blocs du «'anal qui entoure l'orchestra. 1,'exenqde du théâtre syracusain*, où
|i'< CM t liiisl al l's iini liiii'ilcii I li> Ji.i-itiiiit |i.irt :>i--ilt les n"M'- •'••^ .11.. ..v ..« x]t^ rois

(I) Par exvmplv dan.< Ip livra <l<> W. |tOn>'''l<l «^ & Baiteh, Dm tHmtHatà* TAMlir, p. 9X
(S) N'oir xiiftni, p. I, note I. I.m («umu-im Iruiivtw à M*nUlié« M i iiiiM|iiiliili1 pM à la iMililia àm

(r.r. U. Puugfrr», <7>. cil., p. &331.

(3) Tou* ce» •)< d« ilMn. C» Mt «iMaMtfarai
liMir iiMitr. On Im .. iM nMK[{iiw à» ftét wba. •«•. L«a
rvnvorw^ps liM Irllrv» t.«iut>leiit plulJl 4ii«li>ju«r «!•• iiiéIiIom
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d'après lesquels les différents cunei étaient nommés, ne coïncide pas non plus

complètement avec celui du théâtre de Delphes.

Une autre question qui se pose ici d'elle-même est de savoir si l'on n'a pas du
tout trouvé ou constaté l'existence de tesserae servant pour le théâtre de Delphes.

Les publications consacrées aux fouilles ne contiennent pas, à en juger par celles

qui ont été à ma disposition ici, de mention directe de ce genre de trouvailles.

Quelques objets de terre-cuite qu'on y rencontre {FD, V, 1908, p. 107 sfjq.), sem-

blent pourtant bien pouvoir être rangés dans cette catégorie. Sin-toiit le petit

disque pul)lié j). 197, lig. 875, (|iii est d'un côté iiuuii d'un graïul A, ne pourrait pas

mieux s'cxpli([uer. Mais il y on a aussi parmi les autres objets réunis dans la même
publication. Par ex. ceux de même forme qui portent des empreintes en forme de

trépied, de rosette ou, plus remanjuables encore, des inscriptions : AMOASS ; A0A, etc.

2. Textes gravés sur les blocs du podium et sur les bases de statue de l'orchestra

Les blocs en forme d'orthostates, qui entourent l'orchestra et qui ont été tous

laissés in situ, plus ou moins bien conservés, portent à peu près tous des actes

d'affranchissement. La place choisie dans cette partie du théâtre était une des

meilleures. Le podium, comme aussi les deux bases de statue qui se trouvent

aux extrémités Est et Ouest de l'hémicycle, a été préféré surtout pendant la

prêtrise XXVII, sans doute parce qu'on ne tenait plus aussi sévèrement qu'aupa-

ravant à préserver l'intérieur du théâtre contre cette espèce de publication. Très

peu des blocs du podium ont été laissés inutilisés. Deux ou trois se trouvaient

derrière des bases de statue, entre autres une base ronde devant le cuneus IV.

La plupart de ces actes gravés dans l'orchestra ont été déjà publiés par G. Golin,

dans son article sur la chronologie delphique, BCH, XXII, 1898, p. 1-200^. Les

autres omis par lui ont beaucoup souffert du soleil et de la pluie et sont aujourd'hui

très difficiles à déchiffrer.

Les actes du podium ne portent pas de numéro d'inventaire. Ils sont rangés ici

d'après leur place, en commençant par la base carrée qui se trouve encore à l'extré-

mité Sud-Est (inv. n^ 2497) et en continuant vers l'extrémité Ouest. Les numéros

des blocs employés comprennent tous les blocs, aussi ceux des petits escaliers.

Tous les blocs ont la même hauteur :
0"i,515.

4. Inv. nO 2497. Base de statue de calcaire gris, trouvée à l'angle Sud-Est du

théâtre, maintenant remise à sa place originale à l'extrémité Est de la courbure

de l'orchestra. La base a des moulures dans le haut et dans le bas et, sur la face

supérieure, un trou de crampon. Hauteur de la base entre les deux moulures

(1) De cette publication, les lemmes ont en général été repris ici. L'apparat critique a été aussi, plus

ou moins sans changement, repris là où les observations faites par G. Colin n'ont pas dû être modifiées par la

révision.
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Ofn.TO
; lar^fiir («Ii- la face centrale) en haut ()n>/i05, en I W) ; épaisseur

0''',r)2. InHcr. «iir troiH fai-c». Six ti-xte».

I''u<-f ronlralc, pnrtii" HuiH-rii-iir*-. Ilniil .1. . iitscr. 0»»',2ir>. I/in»rr. nrcupe Umfc

la largeur di- la fa<«-. i,«'ttr«îH ()"',(M>7. fiitfrl. 0»n,(K).'l, n<riture régulière nuiûi f..rl

flîacéo. E, I, n.

(!opi»« do Ci. Colin, \\f\u par N. V.

l'.il.lir par C. C.lin, Hf II. XXII, 189^, pp. i',-!.,. ... 7.

'Ap//iVTo; rt(i'i/.p(?fo]o Tov KtntXMot., [^]uXbu-

/iVTWv ràv 5tvTéfp|av c$inr,vov 'Aptoriuvoç

Toû 'AvaÇav^pW*, llpa^i/ou toO 'Ap/tXiou, îléTp»-

v<K ToO 'I«Tà^a • éitcl EWvYtXfojç ndÎTp<dfvo< iit[cX)-

5 6à)v éïtl xàv ix(x)XTî(Ttav ^icXi-p) Ojièp KXsi^ow

(t]oO SivOo'i 'Afh)vx(o'j, <[i//t]i èxtfcvj^ç x]«l dWouc

Û7idtp/ci TtoTt Tt ri îtpiv xotl tàj* nAXfi)v Tfûv ^)X-

[fjûv xal R[c]pl TtXctoTOu 7c[oioù](jicvo< Tàv noTi toù[(]

fOJtowç cù<Té6ctav, atircxwfjTiv e<JxPT)<"ov èv rcw(t11

10 xaipûi 7Tapx'Txr>x![ct xxl xotvzt rii n<^Xst xal xxt' {3(av

[toï); èv'rijv-/xv'iVTQi4 twv rtoXiTÔv ifv' î yî rv »>>-

Ttdtoaç npoOu|xia< iv oI< xa Tfviyjxivojvrx

/pt(o(V i/ovTt;, <T7ïo>j<5< xa[l ^tXoJTitiix^

!
'> fi'JOiv èXXttTKov • dtYaOâi Tir/an, M6yfia[i]

7 il :r<'<>xi T<ov AcX'pûv èv érfopii TcXsi

l^'s It'llrcs siiiiligiit'ps. maintenant «lispanics, ont l'-t»- lue» par (1. Colin.

I,. T). EKAHZIAN. .\|)n''s la lij^nr l<i, l'insi-ription est restée interrompue. C'est

un (les a<-tes les plus anciens ipii aient été trouvés dans le théâtre. A en juger par

les autres actes découverts dans cette partie du théâtre, il semble être resté

seul longtemps. \,n personne t|ui y est honorée serait-elle identique à celle dont

l'iniage a, prnIialihMnent, couronné la hase ?

hal.- ; l'rrl.i.r F\. I.W 7 a\ . .I.-C.

5. Face gauche, partie supérieure. Haut, de l'inscr. O^.Sô?. Lettres C.OI-
0m,0l5. Interl. 0'n,lX):{-0«n,(X)5. Écriture assez régulière mais mutilée. C. C. U).

Copie de (î. Colin. Hevu par N. \

Publié par G. Colin, np -'*
p. 9.», n

"Apx^vTOÇ AxfiuvcK; TOÛ noXc{xifXbu t6 Tpitov,

v&{ AxiX«9opiou, ^ouXcuôvTMv MTjvoSûfou To? M

[OiJXovclxou To-3 Aïo^pou, hA niait iasUotn ~

['AvJTVftXou, «rjveu«pc<iTcoû<îaç xal t5ç OvrvT<po< Ktiioiou fi;

h [<I>(X]c»vo{ xal Tûv ulûv aùrôL; <I>CX<<tvo< xal SAxrrpx-rou, ry 'Ar[^J-

[Xti>]vi T(|) n<jO{<(i (Tâ>(ui ivSpTJoy, 4> Cvo|ia I1afi|U»«o<, TSifim]
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[àpYJupCou Seivapîcov Texpaxooîcov, xal xàv Teijxàv àmé-

[)^st] Ttàaav, xa6(bç InlaTsxxje tw 6ew Tàv wvàv Ilapàfio-

[voç], ècp' ^TS èXeûGepoç eïfxev xal âvéTtaçoç àrtè 7t(xvT[a)v]

10 [t6]v TtàvTa pîov, TTOiwv Ô xa BéXt). KaGéuTaxa Se xal

[Pe6ai]wT[^]pa xaxà toÙç v6[xouç Sàrupov ZwtXou.

[El 8£] Tiç èçârrTOiTO napa[i.ôvou eTtl •/.aTaSouX[il-

[afxtji], péêaiov 7rapex[6v]Ta) tw 6etô ràv wvàv oî te à-

[7to86][i,evoi xal ô pe6ai(i)T7)p. 'DaaÛTWi; Se xal ô Tra-

15 [paTu]j(wv xùpioç Icttm oruXéwv napà[j.ov-

[ov] wç èXe66epov, àî^à[i.iO!; wv xal àvuTié-

Sixoç Tràaaç Stxaç xal Çajxtocç. T6 Se àvriypa-

[çov] T^ç àvyjç è0é(Ae8a xarà xàv v6[i.ov e[l]ç rè

[S]7)ji,6(Tiov TEÛxoç- MâpTupeç ot lepeîç toG 'A-

20 7t6XXa)voç TO'j riuGîou Aà(i.a>v IIoXsiAàpx-

ou, Aioviiaioç 'AaToÇévou, 'Aêp6jiaxoç Se-

voy^pa, MTQVoSwpoç Màpxou, Aétov 'E7taYâ6o[u].

L'inscription est séparée par un long trait d'un autre acte (le numéro suivant),

dont la plus grande partie se trouve sur la face centrale Sud.

Date ; prêtrise XXVII.

6. Au-dessous du n^ 4, sur la face principale. Les lignes 1-10 occupent toute la

largeur de cette face et sont complètes ainsi. Les lignes 11-26 s'étendent à la fois

sur la face gauche et sur la face centrale. Sur la face gauche, elles sont séparées de

l'acte nO 5 par un trait horizontal. Maut. totale de l'inscr. 0'",365. Lettres Oi^jOGS-

0"^,01. Interl. 0'",003-0"\005. Gravure peu soignée et fort effacée dans le has de la

face gauche. G, C, C*).

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 100-103, n. 94 bis.

"Apj^ovToç 0eo^évo[u] toû OtXaixtùXou, (X7)[v]6ç S[£]

AaiSacpopbu, jîouXeuôvTwv 'E[7ri]v[xou [toû Nixo]-

oxpaTOu, Sa-nipou toG Za)tX[o]i> • yeip ©eocptXou to[G Eûa(ié]-

pou ÛTTSp Nix6[xaxov EùStxou TrapovTa xal xeXEÙ[ov]-

5 Ta YP*4'*' ÛTtsp aÙTov • àTréSoxo Nix6|ia)(oç xal Neix[à)]

T<{) 'A7t6XXa)vt TÔ) riuGCo) è7t' èXeuGepia a<ity.a.-cci, olç ôvifiaxa

[Z]w7ttjpa xal xà èÇ aÙTYJç napàfi,ov(ov) xal KXéwva xal ZwTrupov,

[Te]i(i.ôtç àpyupîou êxacTov aÙTÛv (x[vâ]v T[eCT(7à]pwv o-[u]veua-

[pecrjTéovToç aÙTOÏç xa(l) toD utoû aÙTwv Atovuoîou • xal Tàv ts[i-

10 [làv] aTcé^OF^^ Tràaav. Be6atwTT)p xaTaaTaÔelç Û7t' [aÛTWv]

xaTà Toùç v6(xouç tSç 7r6Xioç Au{a)i[i.a:/pc, Nix(à)vopoç, xa[G]wç ê7cl(TTeu(Ta(v) tw Geôi Tav

cjvàv ZwTtûpa xal napà[i,o-

voç xal KXéwv xal ZÛ7c(u)poç, È<p' wTe èXeûG[e]poi eîjxev xal àvÉTraçoi. àmb 7ràvT<d(v) Tèv TtâvTa

^[ov.
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nopaiiCiv^Tcooav Ht llap«|iovo( a9.\ K>i(»v x.xl Z<i*Rupo< AiovuoUi» riw Tâ< Çhtâ< oCrow XP^*^

15 T(i(ii<ov Tp^TïO) 4> Koc OéXy), TiXiv (1^ 7toXi(uv. Et 8é Ti itéOrA Aiov^ouk Tcîrv mot'

XiTtùv Téxva yv^oia, 3<ST<i>(Tav ol év -rg nofOftovjj buum^ Srjvdifui ti^^xorm. Zmiàp» SI

èxérta noicîv £ xa OéXy;, (xyjScvI |xr,Mv npoor^oiMoc. Et M tk i^dtitroiTO tûv rpnripr
i pinnilimii

Tcuv ini x(a)Ta(3)ouXco|x<!>, Pc6«iY)y napcx6vTCd (t^i) Oc^ rè* inày ot tc imUficvM xol i

T?)p xal ol Upcîc Toû 'AnéXXuvo^ ' 6(io(<iK Se xal & rcctçcnv/iùn x^pwK foTC4 auXlof» ml éifcBi-

20 pcCficvoc ^; iXcuOcpUv, il^i\uo^ 2>v xsU [i]vuR6êixo< nàoa< S(xa< xol Cofilac *BM|m6»

8è -zi^ 6)và{ Si« Toô Ypst^(^x'^<dï "^i iziXcut^ M(Xu7flr{(<jvo< toG Aaui3a de tè 9i)t*i6-

ota -rij; 7c6Xt<>K YP^I^P^"^'' "^^^ '^ itépav iv-;(«pâÇa(; iv t(^ Oc«Tp<)>. Xàç Auai^àj(<n toû NimA-

vopoç. réyova Pc6au»r})p éirl xàv 7tpoYtYP«(i((x)év«v ùvAv xttt«qtflt6d< &ic6 Nuco-

(X^X*^*' "^^^ Eùdtxou. Xclp Aiovu<t(ou. Suvcuocpcrrcô -r^ ^9cp(a^x)^>(u x)«(l) tûv iqpofyrinpit-

2r) vàv. M-/:;-^^- \~,//' ,., \'.',/y'^.,: \^:- w i(.,v lioACfUipJ^OU ' md
l8lôjT«'. 'Ai/'./:. \ /T'-Y^''' ' .

\'/./'f,.: \y'; j//',,, I . , /. /S::--. M. /^tv.

I.t's lettres souli^^nées, niaintf-nant disparues, ont été lues par G. Colin. L. 1-2.

La restitution liii dorniei- mot de la premirre ligne a été suggérée par (t. Daiu.

Elle est plus simple <{iie celle proposée par Colin, /. cil (A[au] | <im>iaifOficn). —
Le patronymique du l'auteur de l'acte, Eûa|xipou, a été restitué en analogie avee

notre n° 37, lignes 4 et 18, où le même nom dans la même fonction se trouve dans
un acte de la même prêtrise. L. fi. €A€Y0€PIA. Le dernier € est en surcharge. —
L. 7. nAPAMON. L. 9. KA. L. lu. KATACTAGeiC. Le premier A est en sur-

charge. L. I I . NOMOYC, C en surcharge ; TAC, C eu surcharge : - OCCJ, € en

surcharge ; AYIMAXOCNIKNOPOC : - GniCTGYCA ; — C*)NAN, AN est en sur-

charge. — L. IS. KTAAOYAICMCO : nAPexONT(*)0€C*). L. 21. Il n'y a pas

de place entre AAIAAA et GIC jidur un ràv ^ c<irrespondant au riv Sk Mpcv de

la ligne suivante. Ce défuqt de correspondance est rcmanfuable, mais il se

trouve assez fréquenmient dans nos actes, p. ex. n"" .'W et .*>.'{. L. 2.1, nPOrcrPA-
MGNAN. — L. 24. Après ouvcuflcpctrrû, les lettres sont incertaines et semblent Hre
plutôt : THnAP.ONOCCIA ;

— Tfj. .tivîv. Le génitif est, sans doute, causé par les

deux autres immédiatement précédents, peut-être aussi par les constructàons com-
munes : M avec les mêmes mots au génitif.

Date : prêtrise XXVII.

7. Tout au bas de la même face, immédiatement après l'acte précédent. L'aele

occupe la partie gauche de la face. Un trait vertical le sépare des dernières lignes

de notre n" <!. I faut. .!.> l'ins.r. Om 0«1.'i ; l.irtr O'n Jj^.-, I .«llr.^ Om Oft? fnteri. 0"»,004-

t
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Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., p. 102, n. Wi ter.

"Apxov-

[to]ç Ti[jLaYév[o]v)ç, [xr^vôç

[Bjuoîou, Aiovûutoç Nixoji.à/0'j

à7t[é]Xu<i£v napà|i.ovov T7fi 7ia-

5 [p]a[(i]ov9iç, |xif)8evl [xrjSèv Ttpoo-

[y)]xovTa. MàpTupeç Scôraç EùxXî-

[S]a, E œv EùxàpTTOu, noXuTi[j,îS[a!;].

Le nom de l'archonte se retrouve dans les n"^ 107 et 120 datés des prêtrises

XXIX et XXVIII. Xotre acte nous donne l'affranchissement définitif d'un Dis de

ZwTrûpa qui vient d'être affranchi dans l'acte précédent daté de l'archontat de Qs^-

^svoç OiXaiTwXou de la prêtrise XXV 11. Comme l'archontat de Geô^evoç ^iXaiTwXou

appartient, nous le verrons, selon toute vraisemblance à la dernière partie de la

prêtrise XXVII, on doit plutôt dater l'archontat de TitAayévT)!; de la prêtrise XXVIII
que de la prêtrise XXVII.

Le patronymique du dernier témoin, ligne 7, se trouvait probablement gravé

sur le rebord, où il y a quelques traces indiscernables de lettres.

Date : prêtrise XXVIII.

8. Face droite, partie supérieure. Haut, de l'inscr. 0™,515. Lettres 0"',01.

Interl. 0m,003-0m,004. Réglage apparent. E, 2, fi.

Copie de G. Colin. Revu par X. V. PI. II, 1.

Publié par G. CoHn, op. cit., pp. 103-104, n. 95.

"ApxovToç Auart[jLâxou toû Netxâvopoç,

[iTQvèç EîXaîoi) • xeîp 'Axô[v]tou toû Aio<pàvTou

'jirèp Eù(ppo(jijvx{v) AîaxtSou xal STpâTayov

xal EÙ9[p]6(juvov 7ta[p]6v[Taç] xal xeXeûov[T]ai;

5 ÛTrèp [ajÙToùç Ypà(}'*i " jîouXeuévTtov KaXXt(jTp[à]-

Tou ToO KXeoTStfjLOi) xal Aéwvoç toû 'E7rayà6ou, à7t[é]-

Eùippodûva, (TUveuapecrreôvTtov aÙTÏ xal twv utôiv,

SovTO TÔi 'ATtôXXtovt TÛ nu6îw SK IXeuGepîa

aûfxa, à 6vo[ji,a 'AyéXr], Tsifxâ; àpyopiou [j.vàv Tsa[(Tà]-

pwv, xal Tàv TSijjiàv àTré/w Ttôccrav, xaOwç km.cs'zvj-

10 «rev 'AyéXifj tôj Gew (Tàv wvàv), èç' ^Te èXeu6épa eïjji.£v xal àvé9[a]-

TTTOÇ àuo TtâvTtùv Tàv (ÎTtavTa }(pôvov, [xyjSevl (xv)-

Sèv TtoOyjxouaav xaTà |i,7)8éva TpÔTtov. BeëaicoT[Y)p]

xaTà Toùç véjiouç tôcç ttôXioç SaTupoç Z(w)tX[ou].

IlapaixsivâTa) 8è 'AyéXYj Eùcppoaûva TcàvTa tÔv [tSç]

15 "(.tùÔLC, aÙTÔtç 5^p6vov, Troioûaa Tè è7ctTa(Tff6|j.e-

[v]ov àv[ey]xX7jTa)ç. Et 8è (xt) ttoi^ (jiY)8è 7rei6apx^,
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féJÇouotav è/éTfc) Eô^ptxjvva iniTCt|iiou9« Tp[6-

[T]flt3o<Aio|i<Ji, flé6«M»v nxpcx^u t^ Otiy tin

20 wv«v ot Tt ino<<'i(xrvoi x«l 4 ^efiatoin^. *0|io((iK

<è xal i 7tap«TM/wv x'iptt»; loro» «rjXiwv x«l i-

9aipeî[Aevo; 'AyéXrjV tU iXfuOeplav, iCdt(ii/>;

|jtai Tàv ivàv xarà Tiv yé|ju>v, xdkv |i^ iv t& U-

25 piv ToO 'Att/jXXojvo; brfot^éxjt'nte,, Tàv M èv

*Ay^Xt) toîç Téxvoi^ |xoû naiîtov. Mip-

Tupcç ol Upcî< Toû 'Ar6XX(ovo; Aà|Ui)v IloXc-

|jidp/o'j, Aiovû<jtO(; 'A<rro^évou • Ai|ituv floXc-

.'{0 [jidtpyo'j, 'Aor/iÇcvo; Atovu<ilo'j, Aojp^fko;

KpiToXâou,

I,. ;;. EY4)P0ZYNA, sans N litiiil. !.. »>.. 1111 (lihul, l.s.Toiifl TOY. '.xr^f.

L. 7. AflEAONTO au pliirit-l ; - K'jçpii'jva, (i'jvr>ape<rrt'jVTcov x'JTi xal tûiv uu .. urch»rij>-

entre les lignes 6 et 7. — I,. 8. (Ywaixtîov) est omis par le graveur. — !.. 10. A|

tï;» e«^, on attend xàv diviv. L. I.l ZOIAOY. !.. J'.. ENXAPAIANTE2, aprè» tf8«{itt.

— K. .'M. Il y a en, à l'épi»(|ii(' des fouilles et de la découverte de l'inseription, d«s

restes de lettres mal distinctes après KpiToXiou. Maintenant od n'en voit rien.

On se demande si le troisième témoin, Aàfjuov I]oXc|xâpx<>u, est une autre personne

que le prêtre (le premier) ou si le graveur a simplement répéta, par erreur, le nom.

On doit observer que le nom occupe exactement la même place dans les lignes 28
et 29.

Date : prêtrise XW'II.

9. Au-dessous de l'acte précédent, excepté les lignes 8, 10, 12, 14, 16, 28, 29,

qui se trouvent sur In face centrale, à droite du n" T» et, au-dessnus de celui-ci, sur

In moulure. Haut, de linscr. <•>>'. U I .-ttre» U™,018-0">,02. Inlerl. On»,U04-t»"»,OOG.

Écriture elfacée. E. I (C), Ci.

Copie de G. Colin et de .N. V. PI. II. I.

'ApxovTo^ Pxlou 'louXlou SIciSéxTx, |Ai]v^ *E[vXuo]-

TcoiTpoTtCou, ^ouXcuévTuv Aa4xivou< Toû Srpa-

TiY'iu Y^v<ji a A«(xévou<, <I>iXovc{xou toû Ai-

o8u>pou, knX ToIaSc dcTii^ovTO Hcvox[p]àTi)< 'A-

5 purroiâiAou xal ^faxiù ^b><TTpdTOu<<>, ouwcuSo-

[x]iorTo; xal toû utoû aùrûv 'Api<iToSi(iou, t^ *An^-

Xcovi t^ riuOiut aû|xa yu^aucr^ov, \ Svo|ui A[u}-

oii;, T<i(jiîî dhfpuf(ou

(iviv TtivTc, (xal riv Ttifdh*) Mrfwu. icimcv. Bc6iumt))[p]

' xarà to^ vô(iou;
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tSç TtoXtoç 'EpiAoyévTii; AiovuctCou, xa6wç I-

Ttioreuoav ot à7to[S6[jievot icit]

6eâ) Tàv wvàv, £9' &Te èXsu9épav eîjxev A[i><TiàSa xat

àvé]<pa7tTo(v ino) 7ràvT(co)[v]

15 Tnxvnxxifl) fôv Ttivra xpôvov. napa(Aeiv[àTw]

Se Au[(iiài; Sevoxpà]-

xet xai Sa>fftji<(jcù> tov tSç î^ojàç aÙTÔcç )(.p6[vov]

. . . . ]e[. . . ]o[. . . . JTtoioùoa àvevxXY)TW(; [to]

ÈTtiTacroôjievov ttôcv to 8uvaT6v. Et 8è [xy) ttoiÉoi],

20 èÇouoîav èxcTWffav Sevoxpàr/jç xal Sw-

crà [è7tiTt[jiiovTeç TpéTrtp & xa GéXtovri. AoTto 8è Auoiàç Sto-

ow] TtatSia èviaûaia .e... E[î Se tiç êçâTtToiTo]

AuoiàSoç ÈTtl xaTaSouXiafAtô, 6]

7rapaTux<î>''' xiipioç Icttw (n)Xé[tov èXeuÔépav].

25 Ti0é(jie6a ràv wvàv

[xaT]à tÔv vÔ[xov eîç to Upôv toû 'AttÔX-

Xcovoç èv^f^apâ^avTEç. MàpT[i>p]e<;

[cl lepeîç TOÛ 'ATtôXXwjvoç Aàfiwv n[o]-

Xejxàpxou, Aiovûerjtoç 'AffTo^évou

L. 9. (xal Tàv wvàv) omis par le graveur. — L. 14. . . .4>AnT0nANT0.

L. 15. nANTAXN. — L. 16. AYIOY. — L. 18-19, 22-23, 24-25. J,a division des

lignes est hypothétique. Après la 29^ ligne, il y a des traces illisibles d'une 30* ligne.

Date : prêtrise XXVII.

10. Podium de l'orchestra, second bloc, compté de l'extrémité Est de l'hémi-

cycle. Tous les blocs, sauf les blocs des escaliers, ont la même hauteur, 0'",515.

Largeur du bloc 0°*,845. Deux textes.

Hauteur de l'inscr. 0'",18 ; largeur 0™,34. L'inscription a été martelée, de sorte

que les trois premières lignes sont maintenant les seules clairement lisibles. Lettres

O'n,0U8-Om,01. Interl. 0^,004. E, 1, Cl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

"ApxovTOÇ nûp[p]ou, [XTjvèç 'iXaiou, pouXsuôvTtov OîXwvoç,

BaêiiXou, noXuTi[ji,£Sa, àitéSoTO STpaTaylç "Aywvoç,

ffuvsuapeaTéovToç aÙTa [xal] toû èxyôvou "Aycùvoç, tw

*A7t6XX[cùvi Tûi Iluôîtp ac)[i,a yuvaixetov oîxoyevèç, à 6vo]-

5 \M Xàpi(ç), Ti[[xâç àpyupbu (xvâv , xal xàv Ttfxàv]

à7té[x]ei [itâffov

L. 5. MAXAPITI.

C'est un des deux actes d'afTranchissement les plus anciens qui aient été gravés

dans cette partie du théâtre (l'autre, notre n" 47, se trouve près de l'autre extrémité
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(le l'orchestra). (Vaut pour cette raison, sans doiite, qu'on a martelé la partie infé-

rieiirc afin de pouvoir, pendant la prêtrise XXVII, y placer le numéro suivant.

!)Htfi : pn'trise XVI ou paxHaKc de lu pri^trise XV à la prêtrise XVI, Cf. (i. Daux,

Delphes au II" et au M .liède, 19:«i, p. KiH et 208,

II. .\ij-«l(!sstiiis ilii put .(Iciit. I*ierr«* ellritée. Haut, de l'in^'-r '^''«.34. Lettres

(M",()1.'). Interl. (("".(H).'). Ilirriture très «llacée. E, I et C, (*).

Copi»; de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par V>. Colin, op. cit., pp. 127-128, n. 111.

'Apx^^^< 'Envnixo\j toû N[c]ixoQrTpdlTou, |xi]v^ 'A\uùdwj, ^ouXsuivTuv Aa(iivou( teS

ràyou yi'M^ Sk Aa[xcvou^, EùxXio; toû E'jàvSpou, hA toIoSc [itMlrir; F/nn^o^ Eflm6pw>

(^ -AI-

7c6XX(ovi T6> fluOCcp tn' iXcu6cp(qc oûiifarjot 80o [dcv8p]clo(, ol< &v6(i[ct]« n«f^(ovo]< xal

E«*Tt(pt)-

/o;. Tt'.(xâ; àpyjp'.'JM jjl'xv <.;, x.i'. txv Tei(A(à)v àTréx*^ nioxv, è[ç' 4>]Tt i><uOépo[tK kI]|ic« (fl*]-

T) pâ(xovov xal Su-nfjpt^^ov, xxOù; cttîttcvktxv tcu Oc(i> ràv fa>[vxv]. El Se t<< içdbrTMTO [IIcps}-

[i/ivou
?f

^(uT7]p(}([ou inl] xaTa8ouXta(X9, ^é€aiov nopc/éToi t^i 6[c<^] txv ùvdkv { n iicoM|ic-

vo; xal f> ^c6«ti(o-d)p. ['0|ji]o(<i)ç Se xal & n(a)pa-ru-/ùv xûpio< forw [oupuiuiv t(< éX(c)u6«p(«r*

[n.]-

pâ|xovov xal ^<uTY)pi/[ov] (iC[dt|xio< &v xal dl[vu]Tc6Six[o; r'Ant: 9bmi x]«l Cat(ifai< fleps-

|i*t«é[t«*]

8k Ta 7TpoYCYpa(X(xiva napà ri^t E&7T6p<|) irdcvra tàv toS [piou oràroû] XP^'^'*'** ^CMfoûvts x]i« ri

10 [èiTi]TouT((i)<'j|xcvov d(vc(Y)xXi^Tb)[;]. El Si (1^ Ropflqiivotcv ^ |X')) itoiiotcv, i^ouiHaw ^Z^tM

BGmpoc

[i7ti]Tti|xi(ov Tp67C(|> 4> xa OéXy). KaOierraxa Si xal ^c6aio>'nJp« xori To[ùc] v6(touc ^8c) "^
[Xi]oç ZaTupov ZcotXou. T(Oc|jioci ràv ùvàv, Ti(v) |j^ iv ti Upiv toû 'Ax^XXmvoc

iv/«p^a<, Tà(v) Si iv Ta Sa(ji6<Tta râç niXioç ypônkyM-za. Sià toû YP*[Muné)*

coi; 'A6po(id(xor> Tovi HcvaY^'^pa. Xclp [£«Ti>pou toû ZcotXou. ré]YO^« pc6aMrri)p [èid]

15 t[^|ç 7t[po]YCYP'[^('^^t? (ov7;c ' xaTal(mc6(l< &it& Flapaiiivou. Mip-

Tupic BappdcvT)c. 'HpâxXiTo;. .

,

l.t's lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin, à la

copie du(|uel ont pu, d'autre part, être ajoutés quelques mots des dernières lignes.

I,. 1. .\«[jiiv<x; Colin, mais v«»ir déjà E. Rûsch. Granimatik d. UflphitcktH InMchrifun,

p. ni, aurii. 2. — 1.. 2. EÙTwipov» a été omis par Colin. - L. 4. Tfll#l — L. 7.

nPATYXlDN. I,p dernier N est en surcharge : EAYeEPIAN. — L. 9. OAN omis

par Colin. !.. U>. ANENKAHTUJ. — L. 11. Entre v<i(iorx: et tîç, un vide. - L. 12.

TAMEN. L. 13. TAAE.— L. 15. RAPAMONOY. (Colin : [EwApow]- 1- !<»• BAPPANHC
(Colin : . .Xi'pxvT];) est clairement visible. Cf. le même nom de resclave alTrandii dans

l'acte suivant.

L'archontat d''ERlvcixo; Nsixo<rTpdlTou, clairement distingué par les bouieutes
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mentionnés ici de l'arcliontat connu des prêtrises XXII, XXIII, XXIV, a été daté

par Cl. Colin, op. cit., p. 128, d'une des prêtrises XXVI ou XXVII. Un examen de

l'apparition de ce nom et, aussi, du nom de Neix6<iTpaToç 'EtiivsUou dans nos actes

nous conduit à ce résultat qu'un 'ETtîveixoç NeixoaTpàxou ne se trouve jamais

dans les actes datés de la prêtrise XXVI. Son père sans doute est mentionné dans

notre n° 20 (de la prêtrise XXVI) et dans le n^ 25 (de la prêtrise XXVII). Les deux

fois il a été témoin. Notre archonte se trouve, comme bouleute, dans les n**^ 6

(prêtrise XXVII) et 35 (prêtrise XXIX). Comme témoin, il se trouve dans les

nOs 39, 41, 43, 46, tous datés de la prêtrise XXVII. Il est mentionné dans les n»» 108

et 129 (prêtrise XXXI) comme aussi dans le n° 124 (prêtrise XXXII). Il est donc

tout naturel, sinon nécessaire, qu'on cherche la date de notre archonte dans la

prêtrise XXVII. De cette prêtrise datent la plupart des actes gravés dans

l'orchestra. La place dans le stemma convient aussi mieux, si l'on réserve la prêtrise

XXVI et le commencement de la prêtrise XXVII à son père. Notre archonte doit

pour cette même raison appartenir à une partie plus tardive de la prêtrise XXVII.
Ses deux bouleutes sont aussi connus à une époque postérieure. Le second d'entre

eux a été encore bouleute pendant la prêtrise XXIX (notre n" 119). Le premier

se trouve également dans cette prêtrise (notre iP 35). Le stemma de cette famille

se présente alors ainsi :

'ETrtveixoç NsixodTpàTou - archonte prêtrises XXII, XXIII, XXIV.
NeixÔCTTpaToç 'Emvetxou — prêtrises XXVI, XXVII.
'ETTtveixoç NeixoffTpàTov) — archonte prêtrise XXVII, d'autres mentions

prêtrises XXVII-XXXII.

Le nom du premier témoin est inconnu jusqu'ici : Bappâvr;;. Puisque le même
nom (de la même personne, sans doute) se lit dans l'acte suivant, mais comme nom
d'un esclave, notre acte comme aussi l'archontat d"Emveixoç doit nécessairement

être postérieur à l'archontat de AtôSwpoç 'AvSpovîxou. La charge de témoin d'un

affranchi, dans notre cas BappàvT)?, est intéressante. Elle est peut-être certifiée par

le dernier nom conservé : 'HpàxXiToç, nom qui est également attesté comme nom
d'esclave par notre acte n^ 125, de la prêtrise XXVIII. (Si celui-ci est identique

avec notre 'HpàxXiToç, il ne peut pas être affranchi encore).

Date : prêtrise XXVII.

12. Quatrième bloc du podium, partie inférieure. Haut, de l'inscr. O"",!?
;

larg. 0"^,87. Au milieu des quatre premières lignes, il y a une lacune. Lettres O'^jOOS-

0^,009. Interl. 0"»,004-0'n,006. Écriture peu soignée et fort effacée. E, 2, fl.

Copie de G. Colin (cf. op. cit., p. 96). Revu par N. V.

"ApxovToç AioSwpou Toù 'AvSpovîxou, (xiQv[ôi;
,

|3ouXeuôvTCdv flàawvot; toù

Aà|i]tovoç xal KaXXt-

CTTpàxou Toij KaXXiaTpàTou, an éSo[TO BaSiXoç '.\7t6XX]co[vi tw nu]6tto (Twjxa

àvSpvj-
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ov, J>i Svo[|i]a Bopp^tvr,;, Tifxâ; ifrf[^]plfyj |xv[âv] rpuljv {mu) :t^p<Mi>/M, yjd mt-

fiipiw xvi {too;, m <v'>|xa l'é/vov, xxl -rdtv T[()iàv ini/ti. niam], i^' ^rt tXtMt^vw cZiicv ii«f

-

5 pd(vv]v, >caOÙ>; inûrrcixTC tûi Oc£k txv ûv^v, xol db>éiTfx'?o]v ;xr,f9cvt tx^ij^tv «pod^mvm m-
<» xal M>

rà iirflt*» Tp<Snov. KaOéaTxxa Jti xxl pc6«iurrjpa t]?^ ùvi); lloÂifuip/ov Ai{u«MC. El Si

TK [é)y<bc tot{To] Bcp-

p^voijf {ni xxTa^o'j>A>Tti6J'.. 3é^i<>v Tropr/<SvTfeu Tcâil lit Ca, riv ûwèv 8 ti (tiroiM|H»oc

'liaaÛT(u; ^è xal ô Tcxparu/ùv «ruXiuv di!^à|xto( fort» [xol] dh«uic6SuM< icdloo^ %«< xal Cs|JaC'

pe; o( Tt Upeï; to~ * A r/,) /'..•<'.- N'-înV.v nr'fiyny.,. AiovûoK< 'AoToÇivov, ml ISiAtb.

T(6*|i« rif* [AM^h
10 cU Ta Syjix/xjuc YPÂfJitxxTa (t?,;) iv tûi Icpûi ù>irfi iyrlfpoi^w, tuéHt^ mpl to^tww 4 «6|io<

i»p«ixn. Xop^Ypa-

90V IloXc(xa^/_'<j .'<> A>.x(.<v'i.. '(j(jioXoYÛ ^cfiouirrijp y*Y^^'^^'** ^ ~'' ^' ~ût Irpii» ^«vi^

(B)«PféMUC

xal TT); cU Ta 8ir]|i6oia yp^m^ucTa TcOct|iivr,; xaTa(rroc6cl< 'jTii Ba66)Mu To[5 ]ow. Mé^

Mcvioxo'j, Aia/.i<)x; K'JxXti<^x, K'îx/tt^x; Ai«xt<îx, NixxvSpo: KxXXtOTpérou, iOAn>8pcg

Les crevasses nutiirelles de la pierre ont été évitées par le graveur.

I,. .'J, (it's le milieu, le preiiiiiT xal manque sur la pierre. I,. V C^iliii : TPIE-

TOYI. I,. lO. T?,; omis par le jjraveiir.

L'addition, li|jne .'), tctp<o6ôXou, apparaît pour la première fois dans les actes

(ralTi-aïK-hissement. La raison d'indiquer une somme aussi petite reste inconnue.

On pourrait la rhercher, en raison de son équivalenre au payement hypothétique

d'un ou\ ricr de celle époipie, dans telle ou telle dépense eausér par l'aflrani-his-

sement, par ex. le payement du lapiri«le qui fut ehargé de graver l'acte dans le

théâtre. Ce travail intéressait en premier lieu l'alTranchi et il serait naturel qu'il

dût payer l'exécution.

L. 4. L'expression roO Ïtou^ est également nou\i>lle dans ces actes. Le sens est

clair : « de l'année » c'est-à-dire né cette année (ou âgé d'un an). Or, la valeur de

cet enfant n'est pas indicpiée. ce ipii se tniuve assez régulièrement dans les actes

d'alTranchissement delphi(|ues.

Le nom de l'enfant : Té/vov, dont toutes les lettres sont claires, rappelle celui

de Té/vtov. (U)l, I70'J. Cf. aussi Max Lambertz. />iV firiechi-ichfn Skla%fnnamen

(L\lll. Jtihrf.iht'richl iiher liax k. A. Shuitximrnruisium ini \'
I ! I . Hezirke Wiens,

1907, p. 47).

L. 5. Les dernières lettres de la ligne : M xoi ^. ., sont faussement gravées ici.

Le graveur a trop tôt commencé la phrase de la ligne suivante.

Le nom de l'eschne, Ikcppivr^;, est inconnu dans les inscription^ 1 1 il. ni- 1.» itt. •

rature grecque sauf pour notre acte précédent, ligne \{\, où un des teiiiMni- « .q'|>> il«
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du même nom. Rien ne nous oblige à voir dans cet esclave un èvSoyev^ç ou un
esclave de provenance grecque. Nous avons sans doute affaire ici avec un esclave

étranger. La déclaration faite par M. Bloch dans sa thèse, Die Freilassungsbedin-

gungen der delphischen Freilassungsinschriften, 1914, p. 16, note 2, c[u'il n'y avait

pas d'esclaves étrangers à Delphes postérieurement aux prêtrises XI-XII demande
alors une vérification. (Cf. nos n»» 114, 129, 133, 135). La rareté du nom nous

permet d'identilier l'esclave et le témoin de l'acte précédent. Là, il doit nécessaire-

ment être une personne libre. Nous devons alors conrlure que son affranchissement

définitif s'est accompli entre l'archontat de Ai6Swpo; 'AvSpovtxou et celui d"E7ttveixoç

NeixoCTxpàTou (qui sont de la même prêtrise !), ce qui doit probablement avoir été

fait par notre acte, où nulle mention n'est faite d'une paramona. Dans l'acte

précédent, le second témoin, 'HpâxXiToç, est probablement aussi un esclave, de

naissance, également affranchi ?

Date : prêtrise XXVIL

13. L'inscription commence au-dessous du précédent et continue sur le troisième

bloc. Haut, de l'inscr. sur ce bloc 0'",23
; larg. Q™,^1 . Sur le troisième bloc, l'inscr.

est divisée en deux colonnes, à gauche d'une haut, de 0'",39 ; larg. 0'",41
; à droite,

haut. 0'°,35
; larg. 0™,29. Les deux colonnes sont séparées l'une de l'autre par un

vide de 0"^,20. Les lignes 11-15 sont séparées par une bosse. Les lignes des deux

côtés de celle-ci ne correspondent pas. Écriture peu soignée. La lecture est difficile

sur cette pierre en mauvais état. E et €, C, CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 104-106, n. 95 bis.

Quatrième bloc

"ApxovToç Nixâvop[oç] Toû Aucrtfxàxou, (i.T)vi[(;] BouxarCou, lîouXeuôvTwv

Aafxévou; toû STpaTayou y6v<it Se ActyÀMoxtç xal Auaiiix/p^ toû Ntxâvopo-

ç, àuéSoTO STpaxovîxa 'Opôayépa AtTwXà, oweuapedToûvTOç toû TtaT-

pôç aÙTÔcç 'Op6[a]Y6pa, in èXeu6ep[qL T<j) 'AtiÔXXwvi tw nuOîw xopioiov, u Ô[vo]-

5 yjx. Sû)T7)pî/a, xal ôcXXo xopàaiov, & Ôvo|jLa 'ETttxTYjfftç. T6 Te TtpoyeYpaix |xé-

vov xopàcriov, & Ôvojxx Swr/jpîya, à.ni8oro Ti[iâç àpyoptou ii,v[âv] Tpiôjv, x«l Tàv

Ti[jiàv à7Té/(e)i Ttâffav, ètp' cote èXeuBspav sîfiev Sa)TYip[/av xal àv[éip]a7rT0v ûttô Trâvr-

(ov 7tà(vTa) Tov 7pôv(ov), xa6à)ç èma'zzuae tw 6eâ> Tàv wvàv [i[Y)]8evl jjL7]Sèv 7Tpo(TY)xou(j[av]

xaTa (xriSéva Tp67tov. KaôéaTaxa Se xal [PeSjaitoTvjpa Aa(xo[9à]v[7) 'E-/]eSàji,ou

,10 KuT7)[v]i-^. Tè 8è eTspov xopàaiov, to Xe[Y6]jjievov 'E7t([xT7)(T]iv waofioîwç

àrtéSoTO Tw 060) Tt(xâç àpY^ptou

(xvav Tpiûv. Tàv Ti(i.àv àv:t/Jz)i. [Trjôcaav, è<p' ^[t]s [è]Xeu6épav

eï[xev 'E7c[xTY)(iiv xal àvé7t[a9]- ov ÛTto TtàvTwv tov 7t[âvTa]

Xp6vov. napa[AeivàTto Se 'E7ï[t]- xr/jaiç ETpaTovtxot tcôv-

15 Ta Tèv TÎç ^(jiS,^ XP^^°[^]' TTOioûaa tô è7ttTa(T(T6(jievov 7tôt[v
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Troinit-me bloc, colonne de gauche.

[à)vev<tXV)Tw[; YOYC.

,

TT,; ïrpaTOvtx/,; y.x. . . .

xal CNnP.CNCKYI. . 40

20 cl>v(i<, |xif)Scvl |iT)S[èv]

(XTjJféjva Tp^Tcov. [K«]-

b[é]<iT«xa ^ xal pc[6ai]- 45

(i>T^pa t[5ç 'E]7tixT^of«â)<) <!>[>«<]

25 [Mtx]xov [Kp]ivoXdtou 'Elpivaiov].

[E]l 8[é] TIÇ è<p<47tTOlTO

Sci>T>jpl[x]«; % 'EmxT/jaew;

énl xaT[a]8ouXiiT|X(jJ, ^i6aiov 50

TtapftJxivTw Tt^ OccJ) TÔç <!»v[à]{;

30 i Tc d(7toSo|xiva xctl ol ^[Saijoi-

•ri^ptç Aa|jto[<p]âvY)ç 'E-/cSâ|;iou

K[uTJcvicù< xal Mlxxot; KpivoXiou

'Epivaîo;. 'UaaÛTOi; 3i xal 6 Tcfa]- 55

pa["nj]x[w]v x'ipioç («rrco ovXiwv [ïwnj]-

35 ptx*^ '''"•^ 'EttUttjIoiv), àWiiioç [2)v]

xal àvuTsiâixo^ >rà(j[a]ç î£-

xix^ xal ^ajxlac.

Colonne de droite.

El êé Ti Y«v(v}«(e>f, I* t{«i

iÇ 'ETCUCT^OntC, fffTH â-

Xc66cpov, xctWK tfouX[6fi]-

vp», xal db»<»t«9W &|io(-

Mç. Tte[en)« t(^J< Mfi
TA ivT(Yp«yo[v] Mk ToC

YpafMMtT[é4i*<] TOO T*^

[lïiptfiiK MiX[i9]«([«}wK

[toC] AatiS« i[v] tA S[i)]-

|i]6ouc T^c niXcufc]

YP^iifumu Mi^tup-

cc ol Upcî[c] Toû nuO(ou

*Ait6XXaivoç A««vÔ9i-

o< 'AoTo^évou, Ai|M»v

noXcixôpxov, Aébiv 'EmvTC-

Xlou [KjaXiRoXirr,;, KXuIivu-

|xo< llp«^<iivo< *A|i[fia}<

OCÛC, AT)|l^TpM< ..O-

[.]ltiou'A|ifta(o«J^.

Les lettres soulignées, maintenant disparue», ont été lues par G. Colin.

L. 2-:?. Nuc(ivo(»|<; Riisrh, op. laud., p. 296. — L. 3-4. OPeAPOPA ; Colin :

•Eptiayépa. — L. 7. AHEXI. - L. 8. RATONXPON. r- L. 10. sqq. Au-dessous de la

bosse, le graveur a eu d'abord l'intention <li* «-ontinuer à gauche de celle-ci dansi

une roloniie séparée. Puis, de» In ligne 12 jusqu'à la ligne 15, il a changé d'avis et

a conliiuié ces lignes au delà de la Imsse. L. 12. AHEXI. - L. 15. (à la lin). HAN

est en rejet au-dessous de la ligne. Lignes 16-18. Les lettres, distinguées encore

par G. (^olin, ne donnent aucun sens. — L. 29. TACCJNAC ((^lin : tôv wvdr»i.

I.a ligne 'M est plus oourte t\u(' \i'k autres. Il n'y a pas, après !^x{4ia4. de traces

d'autres lettres. L. 3H. TEN.ATH. Les quatre dernières lignes ne sont pas

si frustes (|ue l'a trouvé Colin (op. cit., p. 106). — I... 53-54. EnilTEAlOY est sûr. —
L. 56-57. Le patronymique de AT)tJiifjTpio< est incertain, l'n Ai)|i^tpto< M««I|mw (d'Am-

phissa) se trouve, (ïDl, 2143, mais de la prêtrise VL Ici l'espace vide paraît trop

long pour un M seul.

Date : prêtrise XXVII.

14. (litiquièuie Itloe du podium. Haut, de l'inscr. 0">,27 (lignes 1*16); larg-

On>.70. Lettres 0"',(M3. Interl. On'.lM»',. Écriture très claire. E, 2. n.

.\u-ilessous de cette partie de l'acte, mit été njoiitér», d'un»- ;iiilrr main, le*
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lignes 17-21. Haut, de cette partie 0">,09 ; larg. 0^,24. Lettres 0'n,014-0'n,025.

Interl. 0™,006-0"»,007. Écriture diffuse et irrégulière. G, C, CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

"ApxovToç Nixcov[oi; TojiJ Ni[xa]îou, [jITJvÔç 'iXaîou, pouXsuôvrwv KaXXiaTpàxou

Toû KaXXiCT Tpà[TOU xal] JIoXuTijxîSa toù AaiàSa, èrcl ToïaSe «TtéSoTO 'Ipavî-

tov NixàvSpou t[w 'ATtôXXwvi t]cô nuôîw en' èXeuOepîa xopàata 8ûo, oî; ôvôfiara

neXayîa xal "Po867t[yj, Ti(ji.â<;] àpyupîou jjivâv eï, xal xàv Tt.[j.àv inéyei Trâaav, è<p
'&-

5 Te èXeu6épaç eîjACV x[al àveçjàTtTOuç, xaOcjç STtlffTsuoav tw 6eci xàv wvàv,

[i.7)8evl |ji,-ir)8èv 7tp[o(TY)xoû](jaç xaxà (XYjSéva TpÔTtov, cyuveuapeffTéovToç 'Ipavt-

ojvt NixàvSpou t[oG utoû aÙTJoû. KaGécrTaxa Se xal fleêaiwr^pa ÈttI t^:; wvtjÇ Eù-

xXstSav AlaxlSa. [El Se Tijç èçpàTrxoiTO FleXa-flaç y] 'PoSôtt/jç ÈTtl xaTaSouXiajxôJ,

pé6aiov TrapexovTO) [tw Oew ràjv wvàv Ô te à7roSô[iEvoç xal ô peêaia>TY)p. 'Ojxotwç Se

10 xal ô 7tapaTuy[à)v xûpioç Êctto) wuXjétov eîç èXeuÔEpîav àCâ(i!.oç wv xal àvuTrôSixoç Ttàaaç

Sîxaç xal J^a(xl[aç. MàpTupeç oï] te Ispeïç toô 'ATtôXXwvoç Aiovûffioi; 'AuTo^évou,

Aâ(ji.ti)v noXs[i.àp/[ou xal IStwTai NlxajvSpo; NlxavSpou, STpaTayoç Aa(i.évou<;, KaXXtwTpa-

Toç KaXXtaTpaTOu, MeX[i(T(iîa)v Aat]àSa, Nixâvwp Auatfxà/ou. Tî6£[xai tt^ç wvt^ç tô àv-

Ttypaçov etç xà 87)(i[6CTia ypà(i.(jLaTa]. Xeipôypacpov EùxXelSa toO AlaxlSa. Féyova

15 peêaitoTYjp ÈtîI tSç 7t[poyeypa[ji(xévaç w]v5ç xaTaCTTaÔelç \}nh 'Ipavlwvoç toG Nixàv-

Spou. MâpTupeç èm [Ttàvrwv ol aùroC].

T6 àvTtypacpov ÛTtoye-

yp(xcpa[i.e[v û]7t6 tyjv <Î)-

voQV. MâpTupeç Sc[)T7)po-

20 ç KTTjoœvoç, Kttjocov [StoJTT)-

pou, 'AvTtyévTjç 'Apyix.

L. 7. La restitution T[oiJ uloù aÛT]oi> m'a été proposée par G. Daux. — L. 12.

La restitution du nom du premier particulier mentionné parmi les témoins est

appuyée par notre acte n" 18 daté du même archontat. D'ailleurs, les témoins

énumérés ici sont tous souvent mentionnés dans ces actes d'affranchissement.

Date : prêtrise XXV IL

15. Sixième bloc du podium, partie supérieure, et une partie du cinquième bloc.

Haut, de l'inscr. 0^,29 ; larg. 0^,54. Lettres 0'n,011-0'n,014. Interl. 0m,006. Gravure

négligée. E, Z, fi.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Ta]? wvâç. napajj.(e)i.và[Ta)] Se S-

[toJTYjpij^oç TOtç 6pe<|;âvTo[i;] Eùçpo-

[(tû]v<)J xal StoTïjpst TtàvTa to[v tSç] ^{i)â[ç]

XPÔVOV, TlOtôiv TO £7r!.Ta[(Ta]6[XEV-

5 ov Trâv. El Se [ù] mboLpyéoi, èE,o\>-

alav èxÉTWoav è7riTi.[AéovTeç Tpo-

7t<j) &> xa ôéXwvTi. Adxo) Se StoTrjpi-
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•/oç Ttôv ^vo»v K'!»9po'»'/v<}) i'.vipi-

a iicaTÀv («Ta ràv Aiovv»oi o-^ if-

10 yàv (ifO' It[y)J Tp(«. Ka6c9r duta|i-

cv 8i xal ^c6auaT9}p« xxTà toÙç v6-

liovK Tfl^ 7t6Xw< Ac(|xiv)) ^TpaTdbf-

ou '{fiy<i^ m Aajxivou^. Tiv Jjvàv

TiOé(ieOa, Tàv (liv èv ti Upiv

15 ToO 'A7ï6XXfc)vo< iv/ocpdc^xv-

Ttç, Tàv Si YPi'i)'}'»^*? "">•> ulo(O) ifiô»-

V, èTtel a^Tol YP«|Jt(AaTa oùx ^fci(icv, îti toO YP^tM'^^'^^^ 'Aop'/;i»-

Xou ToO ScvaY^pa èv tA Jx|ji6(na t[S); n6Xu>< YpififutTS ' Mifr^pt-

(çj ot Tc Upcîi; Toû 'Ajt<SXXcovo« Aiovû<no< 'Avro^évou xal Ai(iuv n<kXc|i-

20 ipxou. WiwToii «i StiTou; EixX(«)M«, 7mO^ (S)«Tvpo[w. . . . ]pw[.

.... Xclf ]po. aioM ToO KÙ7po<rSvou. '0(ioXoyû <niv«u[afC9mv]

TOtç Iv [rfi «iv^ Jftc[î<nv] inutu MâpTi*pcç ot ar/ToL Xtp^Ypofov. . .v.r»

ave ou. riYov(a) ^6au»r}ip xaTourratOd; '>ti Eiçpoo&vow lod

2I(oTT)péca; TOÛ. .ov.ScXa.u. MdtpTi>pc< ot at&roL

I.. I. nAPAMINAin. !.. S. TONAANnN, r.rtiim. !.. I«i. TRyANTOI ;

YlOIANn (Cnliii : YlOYAnn . !.. 20. EYKAIAA ; ZniAOIATYPO. I. 2.1.

rErONBEBAIflTHP,

On se (Ipinande où fut gravé le comini'ncement de cet acte. Aucune de» pierres

voisines no porto rion (|iii pourrait convenir pour le suppléer et, au>deMUs, il n'y

a pas de placo sur lo hloc.

\.. H. Twv Savwv. (lotto forme est nouvello dans les actes d'afTranchissement.

Aàvo; = Sdîvtiov (emprunt, dette) est connu ailleurs, par ex. chez Callimaque, 48 :

Collectanea Alexandrinn, Lijn'ca Anecdota, 37, 27, éd. J. U. Powell (au sens méta-

l)hori(jue) ; J. Masporo, Pninjrua fireai Xépoque byzantine, I2fi, 11: l(J., Xl\,
2.(H)0. - !.. 10. (ifO' ÏTTj. r.ctte forme aspirée d'tro^ est mieux connue après I

-••-..-

sition ini {i<p' {tou<;ou iç' Iroç). Voir K. Diolerich, l'nlersuchunfu'n, p. H5: G.

Memoria (îrneca Herculanenais, lî)03, p. 151 : .\. Wifstrand, .lu* dtr Papin'i^^'-'-

lung lier Uni^'ersitnlshihliitlhek in Luml, II, (iriechische Prii'atbriefe (dans lr

Hulletin lie la Société royale des lettres de Lnnd, IÎ>.'WJ-I9.'17, p. I»i2i.

.Notre cas est intéressant. L'esclave doit payer, trois ans après l'arrhontat de

Aiovûoto^, la somme de cent deniers. L'esclave doit prendre cette somme de»

emprunts. L'inscription ne dit pas où il a obtenu ces emprunts, d'un içtenç, comme
on en coniuitt assez «l'exeniples, ou, peut-être, de son mnitre. Kn tout cas. Tin'

du vendeur est nmins explicalile s'il n'avait pas perMUinellement un avni,

de ce payement stipulé. .Nous avt>ns le droit de sup|Miser, ou qu'il a donn< . • t

emprunt à l'esclave (chose rare sans doute!), ou bien qu'il a affranchi son rsclaxr

à condition que celui-ci se charge de payer pour S4)n maître un emprunt dan*

trois ans. Dans un tel cas, nous aurions une contirmation ou un exemple de

plus de la supposition exprimée par M. MIocli, op. cit.. p. 2.1. note 8.
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L'archontat est celui de Aiovùoioç 'Actto^évou xè y', comme nous le dit la ligne 9

sq. et comme nous pouvons le conclure de la mention du secrétaire, ligne 17 sq.

Cf. BCH, 1898, p. 97 sq.

Date : prêtrise XXVII.

16. Au-dessous du précédent, sur une assise inférieure. Gravure très irrégulière.

Haut, de l'inscription 0^,09; larg. Q^,b\. Lettres 0'n,009-0in,011. Interl. 0'n,004-

0'n,007. e, 2 (lignes 5-6) et C, CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

''Apxovt[o]ç ['AajToÇévou toû A[io]vv)<tîou, [(jlJyjvôç [Bo]uxaT(ou,

A.O.PO.PON...eAIKON..Te... Eùcppôauvoç xal E[to]T7)plç

lA. ONTIMA [auveu(xp]e(i[T]euovT aÙToù .... PA. . H. .

.

Gn .... NTUJ "EXeioç 'AvrESa YPo^f^t^aTa sISe xal ôjxoXoyû

5 AN 'A7î6XX[6)v ]AY. eZAlO. . . ScoT^pi/ov- ON (âîov KGNTPKJUNen. . .

.

A . A. . . . AHN . . . elXYiqjéxa; AH . . . NOI KOZ. . . . IK02. . . . T

L'état délabré de l'inscription rend impossible de dire si nous avons affaire avec

un ou deux textes, le dernier étant possible à cause d'une certaine différence

d'écriture après les vides, lignes 5-6. L'archonte doit être celui de la prêtrise XXX
plutôt que celui de la prêtrise XX, en raison de l'écriture, de la place dans cette

partie du théâtre, et du fait que notre acte se trouve au-dessous du précédent qui

est daté de la prêtrise XXVII. (Cf. notre n» 116).

Date : prêtrise XXX. ,

17. Huitième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0™,26 : larg. 0™,28. Lettres

.0'n,012-0m,014. Interl. (jn^.OOe. Écriture irrégulière et fort effacée. E, 2, Cl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

8tà Toîj YP*t^M-*f^'^Ç IloXsixâ-

p^ou TOÛ Aà(jiwvoç. Xelp MeXierdî-

wvoç Toù AaiâSa. réyova ^ebai-

(0Tf)p xaTaCTTaSelç Ûttô KaXXia-

5 Tpàrou xal Lwerrpàxaç, auv-

euapeaTéovToç xal t-

oG uloû aÙTcôv KaXXi(TTpàTou,

im, tSç k pûysYpaji-ixé-

vaç àvâç.Mâp-nj peç

10 Aa[iivyj<; Aa[jivouç,

SwaÎTtaTpoç SweriTtàrpou,

napà[jLov-

oç 'Apierréa.

1. rPAMATE02. - 2. XIP. — 9. IVIATYPE2.

Le commencement de cet acte, comme celui du n° 15, a dû être gravé sur une

assise supérieure maintenant détruite.
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1j- >if( K'tiiir*-, i 1 oXé|xap-/'< A^t^otvo^, iju. -i .i,..,,,i.. ,,..i.i ...• ii ronnu, également

romiiif secn'tairc, daiiH la pn'trisf XXN III (iiotn; artc n'^'.VJj, nou» indique une d«l«

prohaltif (1<^ notre acte. Un des témoins, 2!««o(iE«Tpoc Ztùatitéxfc», ect connu comme
garant danx notre acte n" .'{.'>, daté de la prêtrise XXVIII (archontat de £^rwc

EùxXeW*). !.«• premier des témoins, Aaiiévr]? A«[iivou<, a été bouleuie dans l'archontat

do KotX)i«rrpaTo; Ncixiv^poy de la prêtrise XXIX, Or, ee nom, comme auMl oduî de

notre secrétaire et de l'auteur, McXi49((<jv AatiHici, est aussi connu dans la prêtrise

XXVII (le secrétaire se trouve même dans la prHrise XXVI). Il est donc raison-

iiaMe de placer la date de notre fragment près de l'archontat de Z^irac BAtAsOc.

|);it.' : i.r<"tri«<' \ W'IIF.

18. .Neuvième IjIoc du podium. Haut, de linscr. i)'^,2H. Lettres O^.iMHl-dn'.till

.

Interl. ()">,0().'")-0"',(KlH. flcriture soignée mais elTacée dans le milieu de la pierre.

E, 2, n.

Copie de Ci. Colin. Hevu par .\. V.

Publié par (î. C<din, op. cit., pp. 90-91, n. 86.

'EtîI Se 4p/ovTo; Nlxuvoç toO Ni-

xalou xal [ii^vèi; [[Ioi]tpok(ou, ^oy-

Xe[i»<S]vT<ijv KaXXiaTp[âT]oi» toû KoX*

[Xtj(rrpàTou [x]al noX[uT]t[i[(]^ -roC Axti-

5 Sa, iTtéXvKTt Zo>tXa ['A]>cÇi 'A^po-

ScioCav TÔv W[la]v 6[p]e7rràv tî^ tts-

pa(iovîç inh ~*^[^] ^ fî wvâ wit«-

Y«Ypa[|A|i]évfc>v rcdtvTwv, i<p'4>-

TC i>ucu[Oi]pav clfxxv 'A9poSciolxv

10 xal iiTjStvl |xi)Siv itpoo[i^]xouo«v xorà

(XT]8iva Tp<5 iTov.Mdtptup<< ot rt Upcîc

Toû 'Art<SXX[ci>]vo; Aiovûotoç 'AoroÇivou,

Aâ(X(ov n [oXsJiiôpx^'^t EOScopoç 'Emvbcou,

EùxX«[(Sa]ç S[wT]a, 'Avnyhfffi 'ApxUt, Eù-

1."^ xXciafa]; A(ax(8a, N(xav[Sp]o< NucivSpou.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par (•. Colin. .\ travov

les lignes 7-1.'?. il y a une crevasse «pie le graveur a évitée mais seulement en partie.

(^est ralTranchissemcnf délinitif de la Tuè?n»> »'sclaN*> <jui p«t fi><Miti<»nnée daos

l'acte suivant, n" 11).

Date : prêtrise XXVI 1.

19. Dixième bloc du podium. Haut, de l'inscr. O^.SQ ; larg. 0*3^. Lettres

0«n,01 1-0«>,012. Interl. 0«n,(X)'i-On',0(Kî. Écriture large, assez irréguUère. peu profondé

ment gravée ; vers la droite elle est presque illisible. Les demièras lignas sont plus

éloignées «pie les autres. E, I. Cï.

Copie de C. Colin. Revu par .N. \ .

Publié par G. Colin, op. cil., pp. 89-90, n. 85.



III, 22 FOUILLES DE DELPHES

Toû xal SeêaCTToû

"Ap^^ovToç EùxXeîSa toû AîaxîSa, (ivîvèç Boa6oîou, pouXeuôvTwv AioStopou toû <I)iXovî-

xou, IloXejiàpxou toû Aà(Awvoç, EùàvSpou toû MeyàpTa, stù toioSs à7téSoT[o ZtotJXa 'AXeÇâ

xopàfftov xh ÏSiov OpeTTTÔv, a Ôvo(i.a 'AçpoSetaîa, aujiTtapôvToç aÙTÏ 9po[v]T[t<T]Toû 'Ap-

XÎa TOÛ 'AvTiyévouç, tw 'AtoXXwvi toj HuOîw ètt' èXeuOepîa [Ti|x]âç àpyupîou [ivâv Tpiôiv,

5 xal Tàv Tei[jLàv à7téx<^ Trâcav, ûots èXeuOépav sî[xev 'A[<pp]oSei<TÎav xal àvé[cp]a7tTov inh

TrâvTcov Tov TtàvTa /pôvov. Ka6é<TTaxa Se xal peoaicoT^pa xaTà toùç vÔ(xo[uç] zàiç [7r6X]to[(;]

'Apx^av 'AvTiyévou;. Eî Se -cic, èçaTîTotTO 'AçpoSsiCTÎa; ÈttI xa[TaSou]Xia|jici, pé6aiov «a-

pe/ÉTtoffav Tàv wvàv â te aTtoSofxéva xal ô PeêaiwTYjp. 'QoaÛTWç Se x[al] ô pou[X'j[ji]evoç

Twv ISiwTav s^ouCTÎav è^éTW àtpaipEÎfievoç ère' èXeu6spéa, à[!^]à[x[iO(;] wv xal ivu-

10 Tt6Sixo<; TtàCTaç Stxaç xal î^a|i.iaç. napa(i,EiV(XTCi) Se Tè 7tpo[ye'fpa](X[xévov xo-

pâaiov ZtotXa TcàvTa tov tSç ^w5ç -/pôvov, Ttoioûcia tô £7tiTa[cr(TÔ(i,e]vov [àv]svx[X]ri-

Tw;. El Se (XY) TTOiéoi |i7)Sè TreiÔapyéoi, sjrouCTÎav ê^éTw Zto[tXa ÈTtiTijjiJéouoa TpÔTtco,

4> xa 6éX7). Tàv wvàv Tl6e(i.ai xarà Tàv v6|jiov, Tàv [xèv èv tÀ Ispôv toû ['AjTtoXXto-

voç èvxapàÇaoa, âv Se, ^pV*'*'"'^? t^^^ Z^pa, ÈTtcl aÙTà ypà[j,[AaTa oùx eïSeiv, StootxXi-

15 ouç TOÛ OiXXéa, èv tô SafxoCTiov ypa|i.[j.aTocpuXâxiov Sià toû ypafxjiaTétoi; Auff[i]-

[xàjfou toû Nixàvopoç. MâpTupeç ol ÛTCoypâ^'^'^Teç. Xelp 'Ap5([îa]. ré[yov]a [pe6]aiwT/)p in\

tSç rcpoyEypafxixévaç (ùvâç xaTaaTaOelç Û7rè ZwtXaç Tàç 'AXe^â. MâpfTujpeç oï Te lepeï; toû 'A-

TtéXXwvoç AiéSwpoç <l)tXovtxou, Aiovûcnoç 'AdToÇévou, Aâjiwv noXe(ji[âp];^ou xal îSiÛTat

EùxXelSaç AtaxlSa, EùxXelSaç SÛTa, ÏTpàTayoç <I)(Xwvoç, KaXXîcfTpaTOç Ka[XX]i<TTpàTou,

A[i6S](i)poi;

20 'ETtivîxou. <E>

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin.

L. 1. Le ç d'''Apj(0VT0(; est hinaire, par exception ;
— toû xal SeoaaToû en surcharge

;

mais cette addition paraît avoir été gravée en même temps que le reste de l'aiïran-

chissement. — La fin des lignes 1-2 est donnée ici telle qu'elle a été copiée par

G. Colin au moment où on a dégagé le théâtre, en 1895. Depuis, un éclat de la

pierre en a enlevé les lettres soulignées. Toute la partie supérieure du bloc court

le risque d'être prochainement détruite.

L. 2. Dans 'AXeÇâ, ZA se trouve sur la pierre voisine (le neuvième bloc). — L. 6.

Dans Ps6atwT9)pa, fl est en surcharge. — L. 14. A côté de àv Se, répondant à Tàv

[jièv, aucune trace d'un T ni sur la ligne ni dans l'interligne. — L. 19. Le A initial de

AiôStùpoç étant clair nous n'avons pas le droit de corriger, bien qu'un AtéSwpoç 'Etti-

vîxou ne soit pas connu, tandis qu'ESStopo; 'Emvîxou est un nom très fréquemment

cité, p. ex. dans l'acte suivant. — L. 20. Après 'Emvlxou, un E sans suite.

L'affranchissement définitif d"A9poSei(T[a se lit sur la pierre voisine (notre acte

précédent).

Date : prêtrise XXVI.
20. Onzième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0'",42

; larg. 0™,90. Lettres

0m,013-0m,0i5. Interl. 0m,005-0in,007. Écriture irrégulière et par endroits fort

mutilée. Des traces de réglage. E, 2, fl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.
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"ApxovToç E'j^ûpou ToO 'Knivlxou, |xv;v^ *A|iaX(«u, ^ouXtu^vTCtv AmS^
pou ToO <I>i>.ov(>io<j, Aio4[â«p]ou [to]û 'Av^pov(xou, Kpi-irj>ilou toS ^têfMvu,

inéXovTo ZfatiCXo^ 'An6[XX<»]vU)u xal Aaïuà 'Avn^Oou, «vvcuspcono^-

oa; ^é |xoi Ao([|x]oû[ç (râç) 0<j]Yx-réfp4<] |io*j tn' {>XM0cpl9u muMpiov oUo^t-

fi vé;, &i Wiiia Zb'j(Xo;, tûi 'A7T[<'>XX)fa>[v( tôhI (l'/Ktoi, Tifiô^ ipYVp(ou |iviv névtB, lud

Tàv Ti|xàv dtné/ovTi nioav, [iç'^iTcJ iXcûOcpov cl(uv xol ivéïtsçov iiii «iv*

T(»v Tiv ndcvra -/p<^vov x«[l noio5]vT[a 6] Sv icpo«(pT}Tau xal x<«pi>^|inov (leow ftv ^06-

XYjrai. KaOcoràxaixrv fA [^Saturr^paj Adi(i(>iva floXc^tip/ou. E{ M -n< ifétemm Za«-

[tIX[ou iJTTi xaT[aXo>jXuj|ji^, ^fiaiov noipr/ircttjoav -rût Ocûi tdh» iné» ot ts éieeW|M«M

10 xal h ^6ai(oT[T)p. '0|jiJo([b>< U xal f» nopa-ruxùv] x6pio< Icmu ouXIm» tir* l>«<il>tp(«

Z[b>i;Xo]v i!^à(i[io< 2>]v [x]al dcv[uiTM]txoç [itàojoc 8Ua< xal llg(i(ac. Tèv Jmiv nfii*

[(xcOa] xarà riv v<S[fxov, rijv {x(èv iv t]& U(p&v toû 'AtdSPJlaivo^ év^op^^ovrc^, Tft« tt

t5i ZwtXou /epl yp^'^'avrc; iv t'i <a(i/<«jtov Ypa^^aT<>TuXdbu«v SidL toô

YP«|ji(xaTétu; Nixivopo; toO A'>oi(i«/ou. MxpTupcç ol htvfTfpcÊ/fimç àmiStê-

15 poç (t>iXov{xov(, Adtixfuv I1oXc|xxp/o'j, Nix^orpaTOÇ xal EfiSb>po< (A 'EmvGcou, Ai/68btfoc

xal Ax(iiv>i; (2^)TpaTâfY]o[*>], <I>iX''>vixoç NU[(ov]o(, <MXuv<o<> toû rpfatou, 4icif AoftM

xal xcXcûouaav '!i7cip xùràv yp^*}*^^' ^^^^ '^'''^ ^^ YP^t'H*'» Ait^iui •r.rv«-xip«9ii^ir]

Tâi npoYtYpajXfiivat <ovâi. Màprupc; ol avrol. Xtlp fAiulbiv 1 1 Oxti^pyoïu. 'OiioXoyA

vai ^6au<)r))< inl tS^ 7ïpoYrYpa|x|jiiva< ùv5( xatoaialkig virà Z«*tXou xad A«{mSc. Mip-

20 Tupcç xarà itàvrwv ol aùrol.

I,. '1. Dans In partie ériatéc*, entrp AA.OY et PATE, il n'y a pas place p«>ur

plus (le trois ou «|untr«' lettres. I.e graveur a donc oublié tôç. !.. 14. Le patrony-

nn(]m' Hii scrrrtairr sv trouNo ici pour la preniirre foi». L. Ifi. 4MXmv<o>c>. Le

grnitif fst iiii lapsus oalaini «ans»'- par \v grnitif iinnit°*<liatenient précédent. Le nom
rpÏTio; est peu connu. Outre (/'/>/, 2100 et 2150, il se trouve chcK Plante, Huden*

(nom d'esclave).

Date : ])rètris(> X \ I \ .

21. Bloc 12 et 13 du podium. L'inscr. occupe tout le treizième et la partie supé-

rieure du douzième (lignes 1-7). Haut, de l'inscr. sur le treizième bloc 0'",46 ; sur

le dou/iènie ()'",2'J : larg. sur le treizième 0»n,24
: sur le douzième 0"»,86 (au moins '.

Lettres On>,01 |.()nvni2. hiforl. (>•" '«'' Rcriturr tn^ mutilée ' ' ngueur des

lignes est incertaine. €, C, CJ.

Copie de G. Colin. Revu par N. V. La cohérence des textes des deux blocs a

été reconnue par G. Daux.

['Apxojvtfoç n]dlo[ci>vo< ToO Ai|Mivo<. HA NP

(XT]vÀ<] *HpaxXV)o[u.

.

Jjcopa. ..ta. ..T|V.«ex(iU«« dûo^....

8]( di[ff]éSo[Tol A A uv iv -rà Upiv(T«û) 'A{ic«U]wwK [4]iwf Aw|»a(.

.

(T]««vcv»otpc(nrn](T.

.

. .T.|Ji'i)Mva. . .TOM[. . .x}al &Ki Ssmu^xt Maté
ipi/tk

5 [va] Tp^TTOV fYpat{>av A <al rf^v. . K Al c{<tiè>;{4ioiov Tt(û)x(KM«l&iliTJ|pr. ...
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T7)v àvaTe6[eï<Tav, à>]v})v 67t6 fxou èv tô Beàrpo) IxéXeuoa sv^apâ^ai

Mà[p]Tupe(; oï te [lepeîç] toû *A7t6XXo}voç

....OI....OC.MAn

xal Cl...

10

.OC A...

...NA ACA..

.OP....YCIA...

15

.TO..

.KAG.

L. 3. (toG) manque sur la pierre. Le Y de ÛJteçtôvrjCTa a été lu par G. Colin. —
L. 5. T XO.

Le nom de l'archonte, dont il ne reste que deux lettres, est Flàowv ou Mva<itSa[jioç^

les seuls noms d'archonte qui contiennent l'élément -«(t- à l'intérieur. Le premier

est seul possible ici à cause de l'écriture, et il ne peut s'agir que du nàatov de la

prêtrise XXVII, non de celui de la prêtrise XVI. Les prêtres doivent alors être

Aïowiaioç 'A<TToÇévou et Aifiov noXe(i,âp7ou.

L'acte, qui a été martelé dans la partie inférieure, est remar({uable par la dispo-

sition et plusieurs expressions qui ne se rencontrent pas ailleurs dans les actes

d'affranchissement. A noter aussi les formes de verbe à la "première personne,

par ex. ligne 3 : ÛTîeçwvïjoa et ligne 6 : èxéXeuffa. L'état détruit de cet acte est alors

à regretter.

Date hypothétique : prêtrise XXVII.

22. Même bloc 12, au-dessous de l'acte précédent et du n° 23. Les lignes 1-8 se

trouvent à gauche du n" 23, lignes 9-17 occupent toute la largeur du bloc sauf les

lignes 9-10, qui ne se sont pas servies de tout l'espace disponible. Haut, de l'inscr.

0^31. Larg.. des lignes 1-8 : 0^,16; des lignes 9-10: 0^,78; des lignes 11-17 :
l'n,28.

Lettres 0™,008. Interl. 0°i,005. Écriture peu soignée et irrégulière.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

'AyaSci •nix?-

"ApxovToç Fabu 'lou-

[X](ou SetSéxTa, (xïjvoç

(0)eoÇevtou, ^ouXeu-

5 [6v]twv Se Aa(jiévpuç

[t]ou STparàyou y^^'P

[S]è Aafxivou!;, «tiXoveî-

[x]ou TOÛ AtoSôpoi», èizl xoZa-

[S]e aTcéSoTO Flapâixovo; 'H pà xtovoç bz' sXeu6epî(f xqi 'AttôXXwvi tû Iluôiq) xopàaiov

oîxoYEvéç, à Ôvo(jux
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10 f£]o>-n)pl/a, Tti|jwiç àpy^tou (ivàv rpi tiv, x ad tdkv -mitAv ixézto «Coan», xdUtc

Tc iXcuOépocv cl|uv xal db>é9«irrov Iti ~—- l tt^ytiiiv -ràv Kdhrm yipf/*m, (iT/Scvl iii)ttv xpoo^

/.ouoav xcrrdt v-ffitm Tp4mv. K^M«tb-

x'/ .î: //. '-,i.,7tti..T»,^ï «-.tt/. To>i ./. ..•,/•.-., ,-,i-,j. (l)<«Tgcv EAxXdtou. ÏÏ9çacfXt»\fPipéct{mi)

M ^UiTffii/'x n«fxuôv(i> nxiMa Mo, fv ix&n M«, iMo AMawroû

^ -r})v TCt(iy)v, dl<v> dc(v) Vtiyi Ilap«(j^v<p. E( M -n< ifiirroiTO XMvr^yw^ hà Mttt«lou9Ua|i^

lititi^iov lutfcx^u T^ 6*v '^ <^'*^ ^ ^* iicoS^ficvoc xd

àC<i(iio< <!)v xal x ..o; n«ox; 8U«< xoi Xfin^m^ TtBc|MU rift itrif»

15 [x«]Tà Toùc v/<|xo'j<;, ràv (xiv ctç ti UpAv toû *A ii6%Xu/w^ tritt^i^fnnç, tJJy tt iw ri

[o< tJoô HcoxXio;. MàpTupc< ot Tt Upctc t où 'An6XJX)«>*voç Aà|ifaiv no>C{iipx^w, Àt»-

f
noXu)Ttt[ilSa< AaiiSdt , KXiov ipoç (|>Olbiv<<, *AvTi"|fév»)< *Ap7,(cu

Dans 1rs lij^ucs It-I I, il y a th'H crevasse» éviU-ch par !•• (çravrur

I,. IJ. NOMOYCtJUTAN (haplufpnphif ?) : nAPAXOPHCATO I,. l.i. ANAAOIM

(Coiiii : ANAOZHi. ],. 12. Trapaxwpcîv est incuniiu jusi|u'ii-i «Jau» les actes d'alfruii-

«hiss(>ni«-nl. I.. 13. Ou bien le graveur a ajouté un A de trop et on doit éliminer

le second A, <-e qui v.»t pciit-iHro le plus raisiwinalile et le plus facile. Ou bien on

(luit ]»lar(>r lo N apn'-s le sitoiuI A, coinin»* nous l'avons préfén- ici. I • • ur a

prol)al)lciiu-nt dû ffravwr & âv 8ô;7],pour «exprimer les deux alternatix ••« (vo-

ies enfants ou leur équivalent en ar^^ent. — L, 16. AnOACUNOC.

Date : prêtrise XXVII.

23. Même bloc (12) et à droite du n» 22. Les lignes 1-3 k droite, les lignes 4-12

au-dessous du n** 21 et à O^i/iS du bord gauebe du bloc. La ligne 4 continue imm^-

(liatiMntMit la lijjnf 7 de l'aote n" 21. dont la paKÏe droite a été m«'' ' Haut, de

rinscr. 0"S21 ; larg. 1">,()2. Lettres UnSOI 1 n"Ml1' r..t.Tl i\m (MV, f. j. n.

Copie de (1. Colin. Uevu par .N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 85-86, a. 82.

TPÛ ^iXomsiMOU

['Ap]xovTO< AuMpou T& Sc6t(c]pov, |iip^ 6«o(t«(ou,

P[o]uX[cv»6v}Tfaiv AioS^fOu TOÛ <^iXo«d]tow, MAvqtoc toC Se-

voxp(Tou, [Ntt]xiw8pou TOÛ KoXXurcpirow, dbtttorfo]

Aiîxuv <I>aivéix T(^ 'AniXXcovt tc|> fluOic^. 9\Nt}xtp€<tTt6>r:ta'* xai tâv u(l)âv Om>iA> Md Xm-
ptXiow,

5 a&\ixt YuvaixTJov otxoycvé^, ^ &vo(xx EOçpooûvc, Ti{4â<j «fYupiou |ivi<v) tpiAv, Msi ri* xi^in

aotv. KaOé(rrfl(xa 8è xal ^c&tuar^ mtrA toù< vôviou< tbc k6Xu>c fXktffiUtow AAwsw(oc
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[l]maze\jas tw 6eâ) ràv wvàv Eùippodûva £9' &-:z èXeu8épa[v eî][iev xal àvé(pa7tTOV inb Tïâv-

TtùV t6v

TràvTa p(ov xal [xévouoav 6tc' âv TtpoaiprjTai xat TTopeuojiévav 87t[o]u Sv OéXi). Eî 8é tiç èçaTtroiTO

EÙ9p[o]-

(Ttjvaç èttI xaTaSouXi(T[i,(ii, péêatov Trape/éTcoffav tw 6eôi tolv wvàv Ô ts àTioSôfxevoç xal ô

PeêatwTTjp.

10 'Qao|jiota)<; Se x[a]l ô TtapaTu^wv èÇoucrîav lyéTOi cruXéwv Eùçpouûvav sXsuOépav àJ|â(jLtoç wv

xal [àv]u7rô(Stxoç)

Ttàaaç Sîxaç xal ^aixiaç. MàpTUpef; oï te îepeï[ç] toû 'ATtôXXwvoç A[iô]S<i)poç <I>tX[ojvixou,

Aio[v]\jaioç 'A(iToÇ£[vou],

A[à](i,wv rioXsfxâpxou, xal îSiwTai 'Ap^taç, 'AvTiyévy)!;, E'jSwpoç 'E7t[i](v()xou, Nixàv[a)p]

AuCTifiâ/ou.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin.

L. 1. ToG (DtXovtxou en surcharge. — L. 4. YnN. — L. 5. MNATPIflN. — L. 8.

OriAN (Colin : 67r(a) îv). A côté : OH. Y. Scion Colin, les questions de lieu sont

confondues. Rûsch, op. laud., p. 25, lit OflA 1/ OéX/; et juge impossible de compléter

57t[o]u àv; il propose 8Tc(a) Sv <xa>. — L. 10. 2YAEAN. — L. 11. Dans KAI, l'I est en

surcharge. — L. 12. Dans 'Apx^aç, le ï sous la ligne ;
— 'Emvtxou est écrit : [E]n[l]KOY.

Date : prêtrise XXVL

24. Quinzième bloc du podium. Les lignes 13-21 continuent sur le quatorzième,

qui est une assise de l'escalier voisin. Haut, de l'inscr. 0"',47 : larg. (bloc 15) 0"\22
;

(bloc 14) 0ni,54. Ce qui reste de l'inscription a été, aux temps modernes, « amélioré »

par un canif. La partie gravée sur le bloc de l'escalier est complètement effacée.

Lettres 0m,005-0'n,008. Interl. 0m,005-nni.00r). e. C. CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

[''A]pxovTo[<; ]ONTA

CTTpaTa[Yéo]vToç t

PouXeu6vTwv . . . . N

vo'j ZwtX[ou
]

5 AAIKGN

Aio8ck)pou[ èm toIctSe ini]-

S[o]to KXeoa[ tw 'AttôX]-

Xwvi [tw riuBlo) (iwfxa yuvatxeïov ot]-

xoyevé;, à 8vo[i[a Tpuçépa
]

10 [isv M . ClA[ Tiiiôtç àpyuplou]

[xvôtv rpiûv, xal xàv tsi-

(xàv aTtéxco nxaccv, wç

èutcrTEuars tw 9ew xàv à[vàv 6 ts â7t6]-

Sôjisvoç [xal é] Pe6ai[a)'C7)p ]

15 GNATOrON. KaBéaTaxa [Se xal psêattox^pa. . . .]

AfAA 7tàvT(a T)àv t5ç ^[to]à[(; xp^vov
J
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ouoa Tp<'<7T<)) 4> X* OéÀT). KJ <é tu; é^iTs-roiTO [Tpvtçé^; èirt MiTaâ<ïuXi/Tvu^ )

!ik xal <!i 7r«paTu/6iV x'ipt'x; Ittoj (TiXioiv 'l"p'>9ép«(v iXvuOépocv o^acv. T(Oc|iat <è riv ia^t-

V xaTà Toô; sh\iu^ii, rî; n<'j«[6><, Tàv (jiiv cUJ ri Up^ {TtrO 'Ar^W/uvoî!, riv Kk

20 XT:oTpé/o[. MâpTupcç ot tc Up]cî< to*} 'An^MLAtvfoç

'Avriy^jÇ P //-'.

Entre Ii'h ii^ni'H 10 ot 11, il \ .i. riinliiilroitr-mpiit plac«, un V (le notre «rtf

II" 2'». I,. |(i. nANTON.

1,H HiMilf iiidiciitiiiii sur In ilat<- poiirniit ne trouver «lann In phice clioixif pri-«

il'im eHc-nlier, (lù Parte était bien reiiuirt|ué. (loniine le» uctfs voiiiinH " ••-• '—
prêtrises XX\ f ou X-WIf, non» devons supposer unn dp ce» prêi

dntc de notre inscription.

Dnte hypothétique : prêtrise XX\I «mi XXVII.

25. Seiziènu' l»loc du podium. Haut. <le l'insir. ()'",lll ; larg. O"*,.'»?. LHtr*^

()"'.()()î). Interl. 0"^,{Wy. Il y n <le» traces d'un autre acte martelé. E. 2, n.

Copie de (j. Colin. Mevu par .N. V.

F*uhlié par (î. Colin, op. cit., pp. 88-89, n. S4.

'\pyovz[o^] Mévï)To[ç] toC (StJvoxpfTou, (ii^vAç 'A|A[aXiot>],

^ouXcu/jvtwv 'Af6]po[(iix]'*^ '^'''^ «varj-ipa, Nucivop[<K]

ToO Auotix!x[/Jou, (i7:iX[vKnJ KaXXi[xp]dcT*ia Austnivou T«r

iï«p«n[o]vâç TX[otv) àiA tûv èv tÇ [&)v$ x«Torf(»

5 YP*[l^](^)^^<^^ itdlvTtdv, if' ^[tc] clficv TXov iXc60c-

pov xal [nir)]ievl (i7j[8]èv
- vra xarrè |ti)8év[ai]

Tp6[n)ov. MipTupcç ot [ti, .,r- "ij Awvôowç 'AoTo'lv-'

Adl[X(ov noXc|xxp[xo]u, rx|«l [l]SiÛTai Nix6<rrpaTOÇi

EUSwpoç ot *E7riv(x'i ..hn^.

Kna lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin.

Ïj. 2. Dans Nixivopoc, OZ déhorde sur la pierre voisine. L. .'t. .\u début de la

ligne, TOY est en ilehors de l'alignement I
'y. Il n'y a de place que pour un seul

M lians xaTaYtYpa[X[iév<iiV. I.. 7. L'Y d"A'7to;£/ou est sur la pierre voisine.

\ oir, n" 27, le premier ii(Tr;ui. Iiix^innut inivlai

Date : prêtrise XX VIF.

2f) et 27. Dix-septième Iduo du podium. Deux textes, ilnut.de l'inscr. O"". i'''.

larg. 0'",82. Les deux dernières lignes <lu ileuxième t-^'- •• ••" • • •- 'ur lus^uv

inférieure. Kntre les lignes 12 et l.'t, il y a un vide d. l-0",OI5.

Interl. 0"«.(K)ri-0'«,007. Kcriture peu régulière. E. I. n.

C«)pie de (i. Colin. Hevu par N. V.

Publié (le deuxième texte) par G. Colin, <»/>. in., pp. ^«»-^<», n, fsj.

26. Y<Y[o]^[^t ^]6au>>r))[p hA t«]; Tcp«Yrfp«i{ifiiv«< itii^ [iM]mftMLi ^i» Stajoutarpo^u

Toû] Aûocavo;. Miprupc^ ot «ùrot.
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L'acte auquel ont appartenu ces lignes a dû être gravé sur une assise supcrieui-o

maintenant disparue.

27. Immédiatement au-dessous du précédent. Même gravure.

"A[p]xovTO!; EùSwpou toû 'EttivÎxou, ixtqvÔç 'AfxaXtou sx-r/j l(iTajjié[vou sv]

T^ lxxXif)(Tta, [îouXeuôvTwv [Ai]oSwpou toù <^tXovtxou, AioScôpou to'j 'A[vSpov[]-

xou, KpiToXàou Toû Awpoôéou, [à7r]éSovTo en èXeuOepta AtôStopoç «PtXovî-

xou xal KaXXixpaTea AuotTrôvou naiSàpiov tô ÎSiov OpeTtrèv olxoYe(vé)<;, àt

5 8vo(i.a "TfXaç, tw 'AttôXXwvi tû [nu]6[a) ÈTt' èXsuGepîa, tijaSç àpyupîou

[i,vôtv Tptwv, xal r/)v tijatjv à7réxo[xs[v Trâerjav, èttI TOÏaSe axTTe sXsûOspov

eïvai "l^av xal àvéçartTOV ûttô TiâvTwv 7tdt[vTa /p]6vov. KaOeCTTâxajjisv ^è xal [3e6aitoTr,pa

AuaC(jiaxov

Nixàvopoç. El Se tiç èçaTîToiTO "YXa. ènl xaTaSouXiCTfjiwi., fié6aiov napex^TtoCTav tt^v à>v:?)v ot ts

à7toS6[xevoi xal ô pe6ai<o-nf)p. 'QoaÛTWç Se xal ô PouX6[jievo(; twv îSiwtwv è^oucTÎav èyéxto

à9[a]i-

10 poûfievoç en' èXeuOepîcf, àî^7j[ji.ioç wv xal àvuTtoSixoç itàcr/jç Sixt^ç xal ^ir)[xla<;. napa[x[etvàTto]

Se "l"Xat;

Aio[Stô]pto(xal) KaXXixparéa Ttâvta Tèv râç ^(oâç aÙTfcôJv [xp]^^*^'^) toiwv [to] ÈTtiTaaaôjievov

àvevxXY]T(i><:.

El Se (X7) TToiéoi [iYjSè TteiGap/éoi, èÇouslav èyÉTOjaav Ai6[S]a)po<; xal KaXXtxpaTsa èiriTi-

(jLéovT[e]ç xpÔTtw 4> >"* SéXwCTi. T-})v wvtjv TiGé[xe6a [xaxà Tè]v v6(xov, -rrjv |jièv etç Tè Upèv toû

'AttÔX-

Xwvoç èvxapà^avTsç, yjv Se -r^ AioStôpou [ytipl Yp[â'J/avTeç eîç to Sy;jiÔ<iiov vpa[[x](xaTO(puXà-

15 xt[ov] Sià TOÛ Ypa[X[xaTéa)(; Nixàvopoç. MàpTupeç ol ùnoypii^tayzEç. Xeipôvpaçov——[K]aX-

Xixpa-

Té[a]ç tSç AuCTiTcôvou. 'OfioXo-féto ffuveuapeoTeïv tS 7tpoYeYpa(jL(|i.)éva <ûv5. XeipÔYpaçov

AufftfjWt-

Xou TOÛ Nixàvopoç. '0(i,oXoYw Ye^o'^éva.i [pe6]aia)[Tv;p èJTtl t[ï)](; 7rpoYSYP*M'(^^'^*'^ ww,? xa-

TaoTaOelç ùno AioSwpou toû OtXovl- ol lep(e)'ïç toû 'AtiôXXcovoç AiôSto-

xoi) xal KaXXi.xpaT(é)aç t^ç AuatTtôvou. po; <l>iXovixou, Aioviiaioç 'AffTo-

20 MàpTupeç xaTà TtàvTtov ot aÙTOi, Çévou, Aà(icùv IloXeizâp^ou,

xal ISitÔTai Aéwv n[o7tXîo]u, IléTrXtoi; Aàfxcovoç,

25 STpaTaYoç <[)îXa)voç, EùxXîjç ''Ap/a)v[o]ç.

Les lettres soulignées, maintenant moins certaines, ont été lues par G. Colin.

L. 2-3. 'A[vSpovl]xou. La restitution est certifiée par notre acte n" 20, du même
archontat. — L. 4. OIKOFEZ. — L. IL xal a été omis par le graveur ; dans àvev-

xXtjtwç, a est en surcharge. - L. 15. Le nom complet du secrétaire est Nixâvwp Aueri-

(xàxou (cL acte n» 20). — L. 16. OMOAOrEn mais, ligne 17 : OMOAOm.
G. G. Colin s'est déjà demandé s'il fallait écrire tS rrpoYEYpafi-iJivaicJvâ) ou Ta

TtpoYSYP*!^!^^^*) selon qu'on construisait le Acrbe cwveuapeCTTeïv avec un accusatif de la

chose, conformément à la phrase latine « hoc tibi adsentior », ou simplement avec

un datif de la personne ou de la chose.
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L. l'.l. KAAAIKPATHA2 I JU. I.cs deux ligne* tout en bas de la pierre mai
(JanM un nitnivniH l'tat.

l/Hiri-aiicliiitscnK-nt <l«*linitif d"T>a< se lit dans notre acte n*> 25 gravi- sur le

\tU)v. v(»isin, n" Ui du podium. I /intervalle de date entre les deux actes ne doit pas

alors «Hre très long.

I)atp : prôtris'" \\\ (.

28. IinuH-diutenient au-dessous du précédent. Haut, de Tiiucr. if'J'I ; larg.

0'n,22. Li-ttri-s Om.Ol. Interl. 0™,(MMi. E. I, Cï.

Copie de .\ \'

[^".Alp/JOVTOJÇ AliiÛJVTO, HTji^ )

ANA.nAE PAI

. .oxparcx E. TE' •*!"

[ta. iv[Jptïov -. -

5 |xâ[( ip-fjplvj jjivàv tWjtx, iud -xv <ii>vidcy

)ATEA2 «iox)io<( •-

tH xafTat^ouXtlTf (iôi ]

I. iirclinritr 'AjijvTx; m luii Intuit' est lionne ot pl> Ir la

prêtrise .\\ II (cf. Duux, op. cil., p. 2<I8), (|u''.A|X'ivTa^ !. ^ ,. f V

piiis([u<* nous n'avons pas dans cette partie du théâtre d'acte aussi ancien.

I)at<' : prêtrise W II (49/8).

20. Di.x-liuitième Moc du podium. Haut, de l'inscr. ()™,255 ; larg. 0"»,89. Lettres

On',(H)î»-()ni,()l. Interl. 0'»»,0(Ki-(>"»,0(H). Écriture assez régulière. E. I, Cï.

Copie de (î. Colin. Revu par N. V.

Publié par (^t. Colin, op. cit., pp. 95-97, n. 91.

['Ap/ovTOi; Ato^<!>pou t]oû 'Avêpovlxou, (ir,v^ 'A|uiXiou, [{lowjXrj^ivTwv KoXXurrpérou toC

KaX-

I Xi<TTpdlTO'>. IHcrcuvol: to'j Ad(ix(»vf>:. fi{id rtilafk dbciSfo]TO £ctetxXij< 0i>Xia ry *Aic&X-

[Ilu0(((> in' iXcuOcpi? xjopàtmov ta (Ju>v dpcirràv, ù (vopix KaXXtÂm;, T^ii^ ép>YVflou yySn

•tpifiw,

[xal Tàv Ti|xàv Jj^w w'^rrirv f'/ A-t r>r-.ncpgiv citjicv KxXXii^Trr.v md W^tî^^t,^ Vni ad»tw
t4» xav-

.'< Ta x?^w*. Kx(M(TTouca U xal ^' 't1 toù; v6|iou< KXia^'^po* Mmmoc* Et M~~
tkM-

ael i

[Pc6aib>JTV|p. '0(ioî<>K ^ [xal] i nopaTu^ùv i^ouo(«* ix^rw ifatfoâiwvoc KaMateiiw de
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[x]Xeï TràvTa tôv tSç î^<o[5ç xIp'^^o^ aÙTOû, Tïoioijcra to ÈTiiTaeTaôiievov àvevxXvjTcoç. Et Se

10 (AY) TTOiéoi ji.ir)8è Tîsôiapx^éoi, è^oufftav s/éTto S(«)ffixX9i[i;] èTtiTiiiiwv KaXXiÔTTjfi [xjpÔTtq) 4*

xa 8é-

X7). TMsfxai T7)v à)v7]v xaxà rèv v[6|io]v, ty)v [ièv eîç Tè kpov toô 'AttÔXXwvoç èv}ra[p]à^aç,

rJjv Se T^ îSîa xsipî Ypâ'i'*'' ^^Ç "^^ Siq|xÔ<tiov Y[pafi.][xaT09uXàxiov Sià to['j y]pa[X[i.[aT]é<i)ç Au-

enfxàxou toû Ni[x]àvopo(;. Màp-rupeç ol Û7toypà[(}/avT]ei;. Xeipôypaçov KXs[à]vSpou toO

<I)i[Xcù]vo<;.

'OfioXoyw yeyovévat pe6aia)TY)p ètcI tî; 7rpoyeypa[A[iéva<; wvîç xaTa<rra6slç ÛTtô Saxii-

[xXjéout;

15 TOÛ OtXXéa. Màp-rupeç oî aÙTOt, ol lep[eï]!; toû 'AtîÔXXwvo; Atovûdioç 'AoTo^évou, [AijAtoJv

noXefxàpxou, xal tSiwTai AîaxtSaç EùxXeîSa, Sevayopaç 'A6po(xàx[ou].

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin.

Le nom de l'archonte a été suppléé (par Colin) d'après un autre acte d'aflran-

chissement, notre n° 12 : "Ap/ovroç AtoStipou toû 'AvSpovîxou, [jirjv[iç
,
pouXeuôvTwv

nâfftovoç TOÛ Aà][x[w]voç xal KaXXtcTTpàTOu toû KaXXtdTpàTou Dans les deux cas,

le nom du houleute dont le père s'appelle Aifitov, man([ue. Ce nom a été restitué

ici d'après G. Colin, op. cil., p. 97. Il peut être certilié par la fréquence du nom
pendant la prêtrise XX Vil. Cf. nos actes n°s 36, 37, 40, 44, où il est mentionné

comme archonte.

Date : prêtrise XXVII.

30. Immédiatement au-dessous du précédent. Haut, de linscr. 0'",115
; larg.

Oin.SQ. Lettres 0'n,007-0m,009. Interl. 0in,003-0m,005. Écriture moins régulière,

faite par le même graveur ou par un autre qui a voulu imiter l'écriture de l'acte

précédent. E, 2 et C, fi.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., p. 97, n. 92.

"ApxovToç Aa[xévouç toû STpaTolyou yovw Se Aafiivouç, [Xïivôç Qeo^evlou, pouXeu-

ôvTwv HwTa TOÛ EùxXslSa, Aétovoç toû Nixâvopoç, àTtéXuore t-^ç 7tapa|xov^ç SwdixXr^ç

KaXXiÔ7r7)v r/jv ISlav Ops7tT7)v, èç' WTe èXsuOépav eïvai xal àvéçarcTOv 'jizh nii.vro>y

TOV TtàvTa xpévov, (xtjSsvI jxr;Sèv Trpocr/jxouaav xaTà |AY]Séva TpÔTiov. MàpTupeç

5 Aiovûaioç 'AoTo^évou, 'Acttô^evoç Aiovuctiou,

NtxavSpoç KaX(X)iOTpàTou,

Aafxévirjç STpaTayou y(ô)v(p Se Aafiivouç,

KaX(X)l(TTpaTOi; KaX(X)iffTpàTOU.

L. (1 KAAICTPATOY. — L. 7. fflNfî. — La ligne contourne une saillie de la

pierre. Les prêtres auxquels correspond Aa(iiv7)(; ÏTpaTàyou ne sont pas indiqués

ici mais sont assurés par notre acte n^ 58. Cf. G. Colin, op. cit., p. 97. — L. 8.

KAAICTPATOC KAAICTPATOY.

C'est l'affranchissement définitif de l'esclave mentionné dans l'acte précédent.

Date : prêtrise XXVII.
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il. l)i\-ii«-iiMiiiii' lilui- (iii podium. liiHcription en tlrux colonne. Haut, dr lu

colonne df (riiiii'lic (('"/il : lur^. O^iWi. Haut. d«! In colonne de dniitr f)",31 : lar^.

()'n,2:i. L<ttr.» ()'n,(K)îi-()'",<H. Int«rl. Ow.fKlS. Êi-ritun- réguliérr. Méglage apparent.

I.CH lignns dr!H deux colonnes ne ae rorrc;sp<indcnt pas. E, 2. Cï.

Copie de (j. Gilin. Revu par .N. V,

l'iihlié pur Ci. Colin, op. cit., pp, 91-9.), n -/ IM II '_•

Colonne de gauche :

'Ap/ovToç lloXc|xdtpxou Toû Aâ(K<>vo;, |ii)v&< 'Aicfc}Ok]«lou ^ê[^ torsfiivr^/

iv évv»S|xo> ixxXriaîa, ^>yXrjivTfc>v Aïo^pou toO Ot>Av(xou, 'A(6po]-

[xàyoy ToO Bcvay^pa, E'iiv^poy toô .Mcy^pT», iJiMoro lu' iXwOfc]-

p((f .\U(ov Nixxto'j xal AxvTÙ Nîx(i>vo; 9ât|xa Ywsualov iYop««Ti[«]

5 ix Apu(xt(iiv ZcjtXou toô Z<»tXou, i 'ivo^a Tpuçépa, t^ *Ait6XXci»vi

T(!> lluOlu in* iXc'jIkplqi, Ti|iâc ipyuplou |xviv Mxo^ xol fiv n|xdcv

àTcé/co nâcrav, inl Toïa^ <![><ttc iXsuOép«v cl|*cv Tpuçéfov xctl M-
9«7rrov yiti itàvrwv riv Jtivra yp^vov ïtavrat/^. KoOioraxa 8è xsl ^-
6ai(0TY;pa Avxt((xoc-/ov Nixàvopo^. El U Tiç i^irroiTo Tpufép«< M xarm-

10 ^ouXi(T|ji(j>, ^6aiov napc/iTCDoav tàv ùvAv ot n iiïoS6|iSVM Mal & ^-
6auu[T]T)p. 'HaaÛTt»; Si xal & ^uX<S|xcvo< tûv UIuhtûv i^ouolav i^^*** Açaipoû-

[xcvoç in' iXcuOcplqt à(0^{iio; 2>v xotl ivu7ï6Sixoç itioci< Mxa< xol Cvsi<^< flapaïa-

v£t(o Si Tpu[9]ipa N(x(ovi ttxvtk t&v tô^ 2^u>â< aÙT(o-î) /fii/iv* irhoCos ti Awi'xw^
i
»»-

vov àvtvx[X]y]T(i>ç. Et Si (xy; tcoi^ y-ffi^ '^^^^Xlit i^ovKjixv ixi't" N(x««v faRTt(iiw«

15 Tp<^?t<|) 4> ><* OéXy). Tàv ùvàv Ti0é|if6a xaTx tàv v<Si|iov, rJiv |iiv t* t^ Upv '^ *Ait^-

Xtdvoç iv^api^avrc^, r^jv Si NIxcdv ypditjMt^ iv ta Sofidmov YP*f>|unofuX^ba-

ov Sià Toô YP'^'M'I^'^t^^ \\>a\\xi.ffi\i toù Nuti>OfO<. Mdifrijpcc o( ^imrf{pà)fi/<crt»i, o( ta Upc{(

Toù WTfiXXwvo; AiôSwpo; (I>iXov(xou, AiovûouK ['A)«TtoÇévog, Ai|iaiw

noXenâp[xo]u • Twv tSiwTÔjv Nixâvtop .\u<n|ié ^x*"* XaipéYpaço» Nixi-

20 vo[p]oç Toû AiKn|x«-/ou ûnip AavTÙ N[x<dvo< icapoûoav xal xcXeiou-

aav Orcip aùràv yp^i^ki- '0|xoXoycI Axvtù Nbco»vo< aw»tuuifCOTtlo6«i Tot(

^ nliinnf ilf ilr>'>''' •

[vot; JtjiT.. Mï(pTupc< ol «û)-

[to(], AiiSupo^ [OUov]-

25 [c(x]ou, Aâ(uo[v noXc)Ai]-

[pxoju, •A6pAn«[xo<; Sr«]-

Îy^p]», noXi|i[apxo< Ain)-

[b>v]o<, Alo[v]ljo{lJo< 'A9Tt>^]-

vo[u] E&rwSfpoç M]r|^ipTa,

30 Mt Xiôôibtv [Aijovuoiow,

A(«x{8«< EixXcU^ [AKm^]-
v>); 2I[T]p«TiY*^. Xcif A[uoi{i]é-
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Xou Toû Nixàvopoç. 'OfioXo-

yô ysr{mbtaii Pe6aK>)T[7]p S7tl]

35 TTJç 7rpoYeypa(Ji.[xév7iç àvrjç

xaradTaOelç Ûtcô Nixcov[o]<;

xal AavToûi; t^ç Ntxcovoç.

[MâJpTupeç xaxà uâvrwv

[oî a]iTo[.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin. D'autre

part, il y a, dans la colonne de droite, quelques lettres non lues par Colin, que j'ai

distinguées en 1925, et quelques-unes d'entre elles sont, avec quelque difficulté,

encore discernables : ligne 24, le 1 de AioSwpoç, ligne 27, le A avant IloXejjL..., ligne 32,

le dernier A, ligne 35, les deux dernières lettres H2. Au-dessous de cet acte, il y
a des traces faibles et illisibles d'un autre acte martelé, qui a sans doute rempli

toute la face de la pierre.

L. 5. APYMIflN. On peut encore, avec difficulté, distinguer toutes les lettres.

L. 6. i-K èXeuOepîa a été déjà exprimé une fois, ligne 3. - L. 12. AIHMIOZ. — L. 13.

AYTH. — L. 16. Entre TO et AAM02I0N, et non après ce dernier mot, comme
le dit Colin, il y a un espace vjde, probablement un martelage après la gravure de

notre acte. — Au milieu des lignes 17-21, une bosse a causé les vides de ces lignes. —
L. 21. Dans ypà^iai, Al en surcharge.

La forme moyenne : ouveuapeCTTsïcrGai, ligne 21, se trouve pour la première fois dans

les actes d'affranchissement. Elle est attestée ailleurs : Diodore, Excerpla Vaticana,

p. 131.

Date : jvêtrise XXVI.

32. Vingt-neuvième bloc du podium. Larg. de Tinscr. On'jlQ. Lettres O'^jOlS-

0m,020.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

wvôc Pe6aiwT?)p xaTacTTaOslç Û7tô ïw. . (vacal)

L'inscription où appartenait cette ligne aux lettres bien gravées a probablement

été gravée sin- une base de statue ou autre pierre maintenant enlevée.

33. Ti-entième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0"',4(l
; larg. (I"',70. Lettres

0'",013-0'",015. Interl. O'",006. Écriture régulière mais par endroit effacée, surtout

au milieu et dans la partie droite. G, C, CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

[è]Xeu6epîqi Tàv ISCav 6pE7rrà[v] AeovrîSa, Teijxâç à-

[pjvupîou <p(,ou> [xvâv TTÉvTe, xal xàv T[ei.(ji]àv xnéyio Tràaav, xa-

Gwç èmaxtuax tw Osco xàv c!)và[v, sjç' wre èXeu6épav eî-

(JI.SV AsovTiSa xoci àvécpaTtrov àizit TcàvTwv tov Ttàvxa XP*^"

5 vov. El 8é Tiç âuToiTO AeovxCSoç sttI xaTaSouXio(i.<jJ, pé6ai-
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ov KOfcx^vTu T<{i (k({i Tàv &v«v [é Tc] énojojjiiva 2k»Ti)pl:

xal i ^Sauor/jp 2^âT>po<. '0(io(<i>< 8i fxol 6] napoKvx^'

«pjXi(i>v AtovTt^x éXctOépocv iC^{xio< 2>v xol évwx^StMOC

niaxç filxoA -xal !!«|i(a(. IlapaïuivàTu 8è Ax«vTi< Ikm)-

10 pet nvna tàv t5< ^<Mi< xpivov tcom'Îox niv t4 èmTow-

(j6(jkvov T 6 Juva-piv. Ta tc ix Af-ivri^^ yty{^\d»[it*a,

ttntti iXc <i(0)cp« xal |iir]Scvl yLffièy itftxrîpcbVTa

xaTà |jiy)8ïjva TpAïiov. El 8è (xJi noiéoi Acovrl^ ri fatiToo-

o4|xcvov, iÇouolav iyéTU llcatijpU iiti'rti|xi«><j<n( Tpiitw

15 Ifi xa. OéXy;. |}c6ixi<uTy)p xa-rà to^k v^{xou< tS< n/>Xv>c £^TUp<^

ZtutÂ'jtj. (Tljrtcjia'. TTiv (î)v})v xarà riv v4|MV c(< t4 Uf^ toC Ilv-

(Jîou iv/apâ^aaa, txv ik iTépav jià toO YP<mMCTé<0C ^fi

7t6Xc(i)( NcixâvApou To5 K«XXurrpiTo^> cl; tè ib)|xi<na tf^ xiXc-

<aç YP'^t^t^*''^^- ^'^P ^scTSpo'j ToO ZbttXou. ri^tkva pc64U««T))p xaT«-

20 oraOcU uni lIb>rr^pio>; toO Aïo^pou iicl t7j( itpoYrfpof^iiw)};

àivTJi;. Mâprupc; oC tc Icpcî; toO IIuOlou 'Atï^XAcovoc dtov6oio<

'Atrro^évou xal McXiaoluv AaUlSa, ISuûTm Se IloXiiMpxoç jSki-

|ici>vo(, NclxavSpoç KstXXuTTpà-rou, Oc^Çcvo; «IHXutûXou,

^(ôrat; EùxXclJiou, EùxX9)t; Eùdh^Spou. 'AniXuoc £<4Ti)pl( Ti<

25 ^-,^^, ,,,,,'- \-..,-.'X^ -;-. fi-r—iv î-'J -«", {xr^jcvl <(iT}Jcvl> |ii)^ it«ft^(eVv

Le oommenccment de Tacte a dû être ^nv ' -m un bloc d'une a*8Me supérieure

maintonnnt dispnriif.

L. 7. KYPIOCTUU. L«'S ll;;i|is .*-!_ -uni i i .1 \ t| i-i--» |iiil ilii \ ni>-. - L. llf à

la lin. reNCDMeNA. On connaît d'autres exemples des cunxinnes réduite*. Ici la

réduction peut être certiliée : Y«ww(i«v«. Cf. au««i notre n° 39 et E. ROsch, Grammatik

lier iU'lphischen Imchriften, p. 228, et /''i>, III : 2, p. 389. I I-'. CACVICPA.

I,. 2.^). Colin : xiv.

Cet arte nous donne pour la pnniitii lui> hi ;..: .. du secrétaire .\ctxx«Â^o<

KoXXiirpâTou. Comme ce secrétaire est encore, à notre connaissance, en charge sou»

l'archuntat de IUtiXio; \U(xmo<: Kpi-nSXaoç t4 P' (notre n* 12<>), noua pouvons, par le •cegr-

taire, dater aussi cet archontal de la prêtrise XWIII. Parmi le» témoi- >«

tn)Uvons cpielques noms connus par ailleurs d»- ••i'- même prêtrise : Il , :

Aâ(ji«ovoç, secrétaire dans l'arclioutat de ^rac 'fui se trouve ég.ti' iik n;

parmi les témoins (li(;ne 24). Pour le slfinma A< KaXXwrtpirw», voir infra,

p. IM7.

h;.lr piTlns.. \ \\ III

IVt. L'inscription commence sur le trentr dmxirnir bloc du p«>diitm el ct>ntinur

sur la moitié gauche du trent>- n mmkm lu derni' polie inèfja-

lemcnt. Haut, de Tinscr. On»,4() : larj;. I">.«ti. Lettre» 0W,(X)1M>»,0|0. Interl. 0«.<W>.

récriture peu soijîuée. E, I, fï.

CopH' 'I'' '• ( iiilll Ui'Vii p!ir \ \
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Publié par G. Colin, op. cit., pp. 109-111.

'AyaGâ TÛya.

"ApxovToç SwTa Toû Eù[xXe[]Sa, (xrjvôç EtXaîou, pouXeuôvrwv Se AMai^i'/w toû Neixàvo-

poç, KnfjCTWvoç TOÛ 2tù[Tr)p]ou, aTtéSoTO 'ETtîx-nrjaiç SoxrâvSpou, (rjve[uape](TTéovToç xal

TOÛ (u)toû (XouSwffàvSpo[i), Ttô 'AttJôXXwvitw ITuGîto Ètt' èXsu6epîa TàvïSiov [GpjeTtTov ZcoïXov,

5 TEifiôcç àpyupîou [jlvôcv Trévre, xal Tàv T£tjj.àv aTré/w Ttôtoxv, xaOwç è7t[a[Te]i»(je ZtôïXoç

TW Oeôi Tàv wvàv, èip' wte èXeûOepov sl(i,sv xal àvé9[a]7TTOv TràvTa

^povov. El Se Tiç ècpaTtToJiTO ZwtXou hm, xaTaSouXKK^)!!^), péêaiov Ttape^ôvroj tw [6]e[w]

Tàv wvàv S.

Te aTtoSofxéva xal ô p[s6]aiti)T7jp. '(0)[j,otcoç Se xal ô TcapaTux^v xiip[toç] Iotco (TuXéwv

Z&)"iX[ov fc)ç]

èXeiiôspov, âÇà[i.ioç [wv] xal àvuTtôSixoç. riapafxeivàTto 8è Z[fc)ïX]oç 'E7rixTY)a[ei] t^v tSç

10 Çwôcç jp&^o'^ TTOitôv 7tâ[v To] èTtiTaoCTOfievov. El Ss [xy) tîoioï, èÇou[or(av] èyéTw 'ETtixTr^onç

è7ttTe[i]-

[jiéouaa TpÔTtM w x« 6é[X7]. BjeêaiwTVjp xaTà -zvjq vô|i.ouç Sco[(Tl7îa]Tpo; 2)a)(Ti7tâ[Tp]ou. Tî6e|xai

Tàv wvàv xaTa tov v[ôji,ov elç tô] îepôv toû 'AtïôXXcovoi; èv/_apà^a[CTa], ttjv Se éT[ép]av Sià

TOÛ YpâfJi-îAaTéoç FI [oXe(i]àp)^ou toû Aàjxwvoç sic Ta Sr^[i[ôffia] t^ç TtéXswç Ypâ|x-

(laTa. Xelp Sw(jt7tà[Tpo]u toû SwaiTraTpou. Féyova PeSaiwTYjç xaTaoTaOeli; ÛTci 'E-

15 7nxT7]{Teu<; sttI T[â]ç Trpoyeypaixfxévaç wvôtç, a'jv£[u]ape<TTéovTo[ç] xal toû

uloû aÙTaç ZwCTà[vSp]ou. MàpTupeç o[i îepjetç toû 'AtiôXXwvoç AiovÛctioç 'Actto-

Çévou, MsXicfCTÎcov [AJaiàSa, xal ISiciTai, NeîxavSpoç [KaX]X[i]oTpàTou,

Aà(ji.cov noXE(xà[px]ou, 'AvTiyévT)? 'Apyta. Xelp Sa)<Tâ[v]Spou toû Sa»(TàvSp[ou].

'0|XoXoyc5 <n)v[eu]apeCTTeïv t^ 7tpoyeypa[i[iév7) ci)V7i. MàpTupeç

20 oi aÙToî.

Les lettres soulignées, récemment enlevées par un éclat, ont été lues par

G. Colin et existaient encore on 1925.

L. 4. TOYIOY. — L. 8. flMOinZ — L. 11. TPfinn. — L. 17. Après KaXXiaTpâTou,

deux lettres : AN à demi effacées, peut-être le reste d'un acte martelé.

Date : prêtrise XXVIII.

35. Moitié gauche du trente-deuxième et le trente-troisième bloc du podium.

Haut, de l'inscr. 0"i,39, larg. 0'",657. Gravure très négligée et par endroit fort

effacée. Les lignes 7 et 11 ont été plus fortement effacées que les autres. Leur texte

n'appartient pas à notre acte. Lettres, 0m,fX)8-0ra,012. Interl. On>,002-0'n,007.

e, c, co.

Copie de G. Colin. Revu par .\. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 133-135, n. IKî.

[0]soç • TÛ^av àyaGâv.

["Apj^ovTjoç KpiToXà ou TOÛ KpiToXàou, \Lr^yoç, ElXaîou, p[ou-

[XsuôvJtwv 'E7r!.v<e7tiv>elxou toû NsixoCTTpâTOU, 'Epfxoyé-

[vouç t]oû Aiovu(jÎ[ou]. XeipQypa[9]ov MrjvoSwpou toû Mtjvo-

5 [8tî)po]u, à7téSoT[o] MvjvôScopoç tû 6eqi (T(ô[i.a yuvaixrjo-
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<Tà Sa^6(na Ypiiiiiara. ..«*',' / .tT(.v«> £9* ^Tt é-

XcuOépav tX[Jun Wc<T»twt<3t àjri «ivrojv t^v Tîàvra ftlov, xoOù^ é7ri<rrr>ït Hfmvi^

10 ty/j^Ttu T<ïi (>€<}• Tàv <âv«v 6 xt àrtoW(i«v«>; x«l i Ji«6«iwTf,p.

< ovou Aa(itTjç xal tôç irto8o(jiivoi< *iûXr,ç 'Avriy^»-

<vaç> '0|xoUa; <è x«l i nxparjxwv x'^io^ fcrrw eruXlt^v 0«<mi^ <«;

iXcu6épav oSaav «Câ|i.io< [2iv xailj i^miliiito^ rdaa^ S(xa< xcd Ck(*^ n«-

pa(ieivàT6» W WcTTrià; |xou Ttivra riv tîç ^<>>â< /p4-

15 vov T:o(t)oO/ïa ri innixaa^yLtw* Ttiv t'^ S'jv«Tiv dtvcvxXfjT<i><. El iè (iî) ffoiioi,

[iÇjouaUv i/i'Cùi p(Xao<; i7CiTti|ii(iiV humviUci. KaO£<rracxa ik xol psSoiM-

•njpa x«Tà Toù; v<4|iou< tîç ttAXioç 'Ep(iOT^v»;v Aiovjoiou. TtfJé(X<Ox ràv

[àjvàv îià ToO YP«(Ji("tTéwç tî; n^Xo; xarà t'jv Wj(xov KatX).uj-

[Tp]dtTOU ToO KaXXiTTpâ-ro'j ttç ?i ^TiIx/jtiov tcO/o;, txv îè tripav

20 [elç T]i lepiv to^ 'ArôXXwvo? cvc/api;a{i«v. Xeip/jvpaçov 'Kp|XCfYévouc

[toû Ai]ovu<t(ou. réyova ^c6<xifa>T^p inl râç TcpoYCYpa|X|xévat< (ô>vâ<) xaTour-

TaOcU ÛTti Mï)voS<ipou TOÛ Mr,vo3tôpou. Màp-rupcç McXurcrituv Aaui-

[8«, i] Upr!>; toO 'ATï/iXXwvoî, FloXoTtiixWau; Aai-i^a, Aatài«ç Aou-

fâSa], Aa|iivT)ç XTpxTiyoïj y''^*;* ^^ Aajxévouç, 'A!^xp<>K 'EçVjooo.

I.. (i, vers In lin : OKTAKAICKJUN ; I*- (ioriiior mot de ta ligne, comme aussi la

plus gruiidc [xii-tif dr In stilvuiit)-, n'appurticiit pas à notre acte. C'est pour«|uui

(j. Colin n'a pas i-i-iissi à (d)trnir un sens compréhensible. La même chose arrive,

ligne 1 1. Les expressions cniployées diffèrent de beaucoup de celles connues par les

autres actes d'alTranchissenient gravés dans le thé'àtre. Comme les deux lignes en

(|ucstion (7 et llj sont plus ou moins effacées, on serait porté à y voir des erreurs

commises et corrigées par le graveur plutôt que les dernières traces d'un acte gravé

antérieurement. - L. 14. La lacune avant {ju>u a contenu le nom de la personne

(un lils (le Mr,vô8tupoç ?). dont In lin est «•onscrvéo. ligne IH : . . .p(XauK. Cette pcrs4innf

a sans doute Hiit enlever son nom pour (|uelque raison. - L. 15. flOOYCA.

L. 21. wvâ<; man(|ue sur la pierre.— Les lignes 23-24 sont très mutilées. Dans l'article

de Colin, op. cit., p. I.'!4, on a l'impression que la ligne 23 fi»rmerait la suite de la

lij^nc 22. Klle «Mmuneiice, cnnuiie aussi la dernière ligne, à la même distance de la

bordure <|ue les autres lignes. La lin «le cette ligne (23), comme la plus grande partie

de la dernière ligne, ont été omises pnr Colin. Les lettres sont effacées mais non

impossibles à déchiffrer. Le premier AAIAAA. le patronymique de FloXvrxiixUWi;,

ressemble plutôt à AKIGAA. En général, les A de ces derniers noms sont mal

venus. Les lignes linales se trouvent placées tout en bas de la pierre: c'e^* -

«|uoi l'écritine en est si médiocre. Les trois dernières lettres de la ligne ,

mutilées. On distingue assez nettement un A, bien qu'on soit plus porté à chercher

comme patronymique 'Aycovo^, un .\a(ui^<;'AY(»v<K étant mentionné, comme archonte.

dans iu>tre acte n" 122 et un .Vaix^x; .Vatii^s étant inconnu dans nos actes.

L. 24. Les derniers mots de la ligne sont très dilliciles. Le premier d'entre eux

semble commencer par un A. In W^dfbK n'est pas connu à Delphes. Le nom est-il
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une forme tardive d"Aî^dtpaTo<;, qui se trouve comme nom d'un bouleute de l'archontat

d"AYfa)v de la prêtrise IX ? Un autre, 'Aî^àpaxoç 'AvTtyàpeo;, a été bouleute sous

l'archontat d"ATei.(TÎ8aç de la même prêtrise {GDI, 1697; ou bien, sont-ils iden-

tiques ?). Notre 'A^àptoi; a pour patronv mif(iie un nom inronnu et étranger : 'EcpYi<jou.

On attendrait plutôt 'Ecp/jaioç ou une autre forme dérivée. Or, ce nom de ville

d'Asie Mineure peut nous orienter pour l'origine du nom d"A^àpcoi;. On connaît bien

des noms orientaux qui contiennent le même élément, p. ex. "Aî^apa (Strabon, XI,

527), l'hébreux 'Aî^apîaç (Josèphe, II : 8, 2), "A^apiç (l^line, VI, 33), etc.

La date de notre acte, proposée par Colin, loc. cit., serait la prêtrise XXV'III.

Bien que nous n'ayons pas les deux noms des prêtres et bien (|ue celui qui est

mentionné soit connu sous six prêtrises (XXVIII-XXXIII), nous devons limiter nos

recherches à une des prêtrises XXVIII ou XXIX. Plusieurs des témoins sont

connus sous la prêtrise XXIX. Mais avant tout, le second des bouleutes, 'Epfxovévr,!;

AiovuCTÎou, a été secrétaire dans cette prêtrise (notre no 53). Puisqu'il a dû, comme
nous allons le montrer [infra, p. 139), être secrétaire avant d'obtenir une autre

fonction, nous devons préférer la prêtrise XXIX comme la plus probable des deux.

Date : prêtrise XXIX.

36. Trente-sixième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0"" 305 ; larg. O^^SI.

Écriture assez soignée. Tout le texte est complètement conser\é. Lettres, O^^OD-

0^,011. Interl. 0n\004-0m,006. E, I, H.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 106-108, n. 96.

"ApxovToç nâacovoç toû Aâ|X(ovoç, (XTjviç 'HpaxXr;ou, pouXeuôvrcov 'A6po|i.à/_ou -roô Heva-

yôpa, Mâpxou toO Màpxou. Xetpôypacpov SwaixXéouç ToîJ 4>iXXéa ÛTtèp Stoçpdvav Yi-zpiza-

voç nx-

poûoav xal xeXeûouoav ÛTcèp aùràv yP*4'*''
' ^'^'- foïffSe à^éSo-o i^toçpôva, cnjveuapeiTTéovToç

xal TOÛ utoû aùrSç StoffâvSpou, tw 'AttôXXwvi tw nuOîw en èXeuOepîa atôfxa yuvxtxeîov Ciîxo-

5 yevéç, & 6vo[i.a 'Ovaaîçopov, Ti|i.âi; àpyupîou [avôcv rpiûv, xal "àv rifxàv àméyei Ttâcav, xaOw;

èTtiCTTeuCTE 'Ovatjîfpopov tç) Oew ràv (ovâv, ècp' ^xz èXsuOépa sîasv xal àvéçaTîToç àmo TiâvTWV

tÔv TràvTa j^pôvov, [i.Y;Sevl jj.r,Sèv 7roO-/jxouffa xarà jr/ji^éva TpÔTCov. BsoauoTTjp y.xzi to'jç

véjxouç EùxXeîSaç AîaxîSa. El Se tiç èçaTCTOiTO 'Ovaat.9Ôpou S7tl xaTaSouXiorfxqi, péêaiov

7rape/ûv-

Tw Tw 6eci Tav wvàv â tî aTtoSofiéva xal'ô pcêaitaTYjp. 'Ojxolcoi; Se xal ô Ttapa-ru/wv xûptoç é-
.

10 (TTCo (TuXéwv 'Ovawîcpopov èti' èXsuBspîa, àî^â|iioç wv xal àvuTréSix&ç Tràcrxç Stxaç xal J^afxîaç.

napajxeivàTW Se 'Ovaalçopov i]fo<ppôva TîàvTa TÔv toO Zff^v aÙTa: /pôvov, Tïoioîiffa to STiiTao-

o6[xevov àvevxXyjTtoi;. El Se (xy) Ttoiéoi, èÇouotav sj^éto) Swçpôva èm-:i[Lio\>ax TpÔTTO) w xa 6é-

Xfj. AÔTO) Se 'Ovaolqjopov SwcràvSpo) ppéçoç. TîOeTai tyjv wvtjv xaxà tÔv vôfxov, tyjV jaèv eîç tô

îepov TOÛ 'AtcÔXXwvoç èv/apà^ao-a, tvjv Se ÉTepav Sià toû ypajipi,aTéwç \\>ai[i<xyo\)

15 ToG Nixàvopoç tic, Ta SY)(i.ÔCTia tt^ç TtôXioç ypàfxpiaTa. MàpTupsç. Xsipôypaçov Eù-

xXstSa TOÛ AîaxlSa. Féyova pe6aicùT7)i; ètiI t^ç Ttpoysypafijxév/jç cov^ç xaTadTaOelç

ÛTcè S<i)9p6vaç, (TUveuapeciToûvTOç xal toû uioû aÙTÔcç SwdâvSpou.
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Màp-rupcç ol a'Vrol, Aiov>oto< 'A<rro^év<>v», Adl|uav l\'j>x\tâfr/w <A Upclc nû
'\7tiXX«i>vo;, x«l W'.',—/' II^Tr,/ Aiîituv^, K>iavSpo< 0iXc>»oc 3c«dhf0>

-/: 'A^ooiii/o'i.

I,. I(i. 'i;'//..<..T/,, l.uliii ; ,i.o/'.(.<;/,^ ,.

l/nrrlioiitiit «If llâawv Aà(2(ovo; appiirlicnt i l.i |.i't>i .'iviîi9to(-Ai|t«u-> <-t

«loit (Hrc postérieur à celui i\"Apunfjxkrfi

Diitf : prrtrisi- XXVII.

37. Trente-septième bloc (lu putlium. Ihnit. <!. I m-. /
Mi'.;ir, larg. (H^.TK.

Lettre», On',()1 l-O'n.Ol.'t. Interl. On'.OO.J.f»"» (H)5. Écriture irrégulière et peu prcifon-

dément (gravée. Les lignes vont délxM-daut, l«'s lettre» diminuant. I.a partie gauche

et lii partie droite sniirrieiire sont fort flTnci'cs £ j fj

Copie de (î. (inlin. |{e\ ii par .N. V.

"ApxovTOÇ èv Xa[pà5pa) 'AY[r,«ii]v8pov» toû '.Ay*^"""';, ;a/,v<^'; • '

yWou, év Se AcX(poî< 4pxovToç Flduroivo; toô Adl|u«vo<, pLtpAi

['Hp]axXT;ou, ^oijXcu6[vt(>>v] 'A6po|i[ix<>*' ''^h^ Scvery^pa xal Mdlpxou Kop-

v7]XCou 'Poûçou. Xtlp OcoçlXou f/ô E<ja(jiipo<i yjtèf 7 ' -< Xxpi^-

5 ixo[u] Xa[pja8pixïa[vl Ttapoôaav Jtal >«>*i[ovKi«)v v^^ ^.;. >'- ''--tv. 'AicéJOTb Z^mO-

pa [XapiSijjiouj Twi 'A7t6XXct>vi twi FluOldii xopitnov olx'. ;, i (4vo|ia) 'Apxtos,

[pcaTéovTOi; ajÙTà xal to'j àvâp^^; ,<I>î!X6>vo; xal toO ulo'ï <I>iX(iivoç, tuiiô^ ip^upiou Sn-

vapltov ixari'iV, xal Tàv Tci(xàv àné/ci rrxaav. Bc6au»Tr,pc< xari toùç i|tif«T^pM(v

fv<^|jL0uç|, XapaSpaîo; [ihj Aâjxcov Hcox>ioij;, AcXç^ U Otô'piXo; Kùotfiipow, Xfll6tt< iidatfu-

l<i Tt ;t(û 6]cû tàv ùvàv 'Apxlda, iqp' cL*^ iXsu6[ép]a c[I(tfv] xal àtt^taenç èalL nAvwn t^w

iVKVTCi plov xtn

[Tpé]x[ou<TaJ 6na xa BéX^) xal Tiotovax ( xa 61X7). fc.i oé nç içdnrrotTo 'ApxIoKC lui mrm-

[ov 7;apr/]6vT(>) T(J> Ocû tàv ùvàv x tc ino^piiva xal ol ^«6atc*?T|pc<. 'Ouo(«>k tt xal i ic«f«-

<xûpioç> {«TTM ouXitov xxl àçaipoûfxcvfx Wpxûrav cl; <((<> iXrjOcpiav '^^'fiMft^: &v xal ivu-

[8Ua<] xal Cxt^^»:- TiO^fxcOa Ji txv <!>vàv Sià n\) YP«!xputTé(i>; .\ij<n(ii)r^-' '^ Nucivopoc de

tA «li-

ts (i6<Tta tîjç ir^Xtcoç YP^m^*^* f^v 8è i-ripav èvyapâCa(7(a) iv t^ OtxTpw. Mâpr^pt; ot tc U-

pcï< [toû] *.\:c''iXX(ovo{ Atovû<T(ioç) '.\<r7o^évou, Ai|A(dv IloXciiipxou, xal Utâtai ScMcy^pac

'.\6po(x[a-/ou, IlxjiT(ov Ax{i(ovo;, 4>iX^;cvo^ <I>tXil^cvou. [X]c(l)p Aifuitvoç nS Bmùàenç
XxpxSpa[(ou'. riYova ^6audrJ)p èiH Ti< TcpoY<YP*<M'>'^^'*< ^^'ôl^- Xdp ^tofÛMu <Y^>-
<vx Âl [^6xu>>J-r>)p M ni npv^fVfpannitKUi àvi4>. X<lp ^{Xtivtx toS <MXcmQÇ XapaJ^afau.
' vciixpctrrto -r^ r;poYrfpa|i(tivqç 6>v$ xal h vil6ç {iou ^Omv. MéfT\ipcc «t adroL

I > \x[pjxSpxïa[v] n été suggéré par G. Daux. La pierre semble donner RAIA-

APIAA I., <i. 8vo|xa n»an<|iir I.. S. àjKporr.pwv (Colin XAPAAPfîNV î
]'•

ENXAPAZAI. I.. !«>. AI0NY2 I
I.S XEP
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Le nom de l'archonte de Charadra se restitue peut-être : 'AY[ï)(ià]vSpou. Les autres

Charadréens sont également inconnus (s'ils ne sont pas à mettre en relation avec

quelques noms mentionnés dans notre acte n*' 129).

L. 8. àfX90Tifipwv est une forme intéressante, qui s'explique le mieux par une

métathèse de quantité. Nous avons d'ailleurs dans nos textes d'assez nombreux

exemples d'une extension d'un e. On se demande si la forme, dorique : à|acpÔTapoç

(/G., IX, 334 sq., trouvée à Galaxidi-Oiantheia, non loin de Delphes), a influé sur

I't). — L. 14. Le secrétaire de notre acte était inconnu jus(|u'ici. Par lui, nous

pouvons supposer que l'archontat do Uiato'^ Aâ[i,wvo(; appartient au début de la

prêtrise XXV IL

Date : prêtrise XXVII.

38. Trente-huitième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0'",435
; larg. 0'",84. Les

lignes 8-24 à 0^,015 en retrait. Lettres Oin.Oll. Interl. Om,004-Om,006. Écriture

très irrégulière et effacée. E, Z. fl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., p. 97-99, n. 93.
«

'A[Y]«9yj tûx«-

"ApxovTOç Aiov(u)(jtou Toû 'AaTo^évou [xjà rptrov, [/.[Tjvjiç [0]eoÇcv£o[u
]
pouXeu-

ovTwv noXuTEi(it8a ToG AaiàSa, Swnfjpou toû Kt/jctwvoç, iniSoro Eù[7top(a tw 'A]-

ttôXXwvi tw riuOîtù (TWjxaTa Sûo, oîç c)v6!i.aTa 'E7ri[cpâve]a xai 'ETtaçpw, Tsifxâç à[pyy]-

5 pîou (xvâv ë^, xal ràv TSt[x(à)v iné/oi Ttâcrav. Ka(6)éCTTax[a] Se xal pe[6]aiWT^paç Atop<S-

Geov KptToXàou xal KXéavSpov OÎXcovoç xaxà toùç véjjioui; xâç tiôXioç, èttI toïo-

Se ÛCTTS 7tapa[xe[vci)vTi EÙTtopCa 7tâv(Ta) t6v zxç ^[coïç] ^pôvov àvsvxXyjTtoç, Ttoi-

oûvra TÔ è7ciTa<i(T6[xevov Jtàv. Eî Se ji.Y) 7toiéoi(ia(v), èÇouerîav iy_ézo> Imremé-

ouaa EÙTtopîa TpÔTtto w xa ôéXy). Mexà Se xàv [LSîa]v TsXeuTàv Sôtw 'ETraçpw

10 TÔJ sYyévw [J.OU rXauxîa Autrwvoç Pp[é]9T) Siety) xpta. 'Eàv Se fA[Y]] l/v] rà ^péçTj, 86-

Tw Seivàpia Siaxoaia ' xal 'ETtiçàvea Sotw tw uto) [iov> S[cù(TTpàTa)] (ierà Ittj Trévre

TtaiSîov Tpieréç, xal [xexà ër») xpîa x[al xiâ èYJyovo) [iou FXauxla TtatSîov xpiexéç,

xal édTwerav èXeûGepai 'ETca[9pà) xal] 'ETtiçâvea, [XY)Sevl (X7îSè[v 7r]po(T[7)x]ou(Tai, xa-

6à)ç STtlaTEixTav tw Gew Tà[v wjvàv 'E7Ta[cp]p<ù xal 'ETricpàvsa, Icp' wts èXsuOépaç slfxev x[al]

15 àveçaTîTouç tôv Tcàvra ypôvov. El Se xiç sçaTCTOrto twv 7rp[oYe]7pa[jt[xéva)v awjjiâTtov

sttI xaTaSouXicrfjiû, p£[6aiov] Ttape^ôvTW tw Oeqi ràv c!)v[àv Sl tJs aTtoSofAiva xal ol

Pe6ai(0T7ipe{;. '0\ioiùiC, Se xal ô TcapaTu^wv xûpioç lorTW (tuX£w(v) xà 7i:poYe*('pa(X(ii[va]

(TW(i,aTa sîi; sXeuÔepîav, à^àfjiioç wv xal àvuTtéSixoç Triaaç Stxaç xal ^afjiîai;. Ti-

6é(jie6a Se xàv wvàv xaxà toÙç vôfiouç tSç tcôXioç, Tav [xèv èv tô kp6[v]

20 TOÛ 'AtcÔXXwvoç svjrapàÇavTsç, Tàv 8è èv xà Safxôffta t5ç TtôXioç yP«[(a]-

(xaxa Stà toû •{pcinniat.':[i<ùç 'A]6po[j.àxou toû SsvaY^pa, xaSàç cuveuapéu-

TTjCTav Ttapwv 6 ulôç [i.oi) Sw((T)TpaToç xal toû èY(Y)ôvou toû rXauxî[a ô 7t]aT7)p Atltrwv.

MàpTupeç ol lep(s)t!; toû 'A7t6XX<ov(o<;) Aiovû(ji(oç) 'AoTo^évou, Aâ[i.cov IloXefiâpxoi),

"Ap^tov Sa MeXiCT(a)la)v Aaià[Sa], 2
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1,0» l«ttr«'s soiili(iiitM'H, niaintcriiiiit ilit|»;iin' -, .ni > l' ln'-. p.n t. t.olin.

1,. 1. 'Ava»)^ t'v» f""')- '• -• AIONIIOY I - KATEITAKA ( ..|in :

xaOéTTaxa). L. 7. HANTON. I v HOIEOIIA fsaii- N I i/ii*'. ttr»

ont ét^ déjà par (lolin iri(li«fuécB comm< niriTtaiii' 1' '

partie do la piorro ont riiutilô niiAni |r> niiliiii di-s li|;ii<*H xuivaiilc!», dr

dinpositiiiri rcj^ardaiit les oiifantH (|iii- '•<' I •> -'"It fournir <•«« <l.v.«fiu

I„ 10. Doit-on coiipor :«>.' «ry; Tfw lYACn. Jj. iniPATOI ;

ErONOY 1. J.'!. lEPlI ; AnOAAflNAIONYII I
:',

' " di«tin|fiip cnrnrr vagiif-

mont (|uolquoH lottros ipio Colin n";i pas Im-. MEAIIION.

Diilr : prôtriso \X\ FI.

39. Tronto-ncuvièmo hloc du podium. Haut, de rinsrr. (Vn.rt?
: |«rg, 0«,8I-

Lfittros 0'n,00<J-()'n,OI. ïntcrl. ()'n,(HKi-()»n,nor.. gcrittirc irr^gidi par ondroiu

trÔH oJTaoôo. E, 2, C, Cl

(',(»pio do C Colin. l{o\ u par .N. V.

l'id)liô par (1. Colin, op. cit., p. ÎKi-îK. n. B*<.

'Ap/ovTf.c *Api(rro[xXiou<; T]o^; (^lX^vîy/o•J 'Hiïxî.rv-'- Vi'.»).ryivr6*v E'VxvféXou twî

xal KùjtXtlSa toO Sûra, djcé^oTo 'Apurrl(ci>)v K'JxXcl^ xat Klmi; KX((]o|iévTio<, ouvcus-

pC<nioVTO( XM TQÛ

utoO aÔTà; K^i-.i./.,.. ,., .,;, AjtiXXwvi t<û 11. jUijC, ;...;-* xopâouyy,
f^ SvOfUt XcMipdhv,

Tci|xâ; (xypuplovi jivàv Tpi£>v, xal ràv Tiixàv ànéxo(xsv nSoocv. Ka(Qéo<o >Taxa tt xol ^fCct-

5 (0TT)pa xocTà Toù< v^|iou< tS; it4Xio< P2ûxXc(3av AloxUa, ktA nlafk Curtt mptt^kqi £«ioTp«-

Ta 'ApKT<a>Tl6>vi x«l EloiâSi 7îàv(T«) tAv tôU Çwâç -ffiftw* ivcvxXi^ciK. totoCo» iciv t4 fc«-

TPWv6|ICVQfV.

Et Si u.^ noiioi £fa>rrrpâ(7at) ttxv t6 tTnTooo^rucIvov. iÇ«>u<T(av i/irtMccv 'Aptoriwv xaA Bteiâc

ovTtt; Tp<^7T9 4> ^'^^ (MXcdvrt. 'Ooot 8é xa Y*^(v)î) LtAorpéra iv t^ tôç mtp«|M(«ic XP^^ fam»*

Tav èXeûOcpa 7tapa(jic(v«vTa ^(ifîv, ixxi; iàv ^i^ -n OéXiavn 'AptorUiW

10 xal Kbià; T:<i>Xr,<iai npi; fv^ucv. A'iTfa) 4i 2î<>>OTpdka ^90< KX«0|iivT(ti]

^péço; ^uTi;, xal f<rr(o iXtuOépa ilcoorpdlTx, xoObK iirtoTrxix 2U>»OTpdrra

T(^ Oc<^ TKv ùvâv, i^' 4>TC iXcuOépav (1|jkv xal ivé9flnc[T0v] dbci néimav -rin» «dhrra xpi«««.

El U. Ti; iipâTrroiTo lI(o(rrpiTx; i-rX xaTa^uXt(T|i,[^, pMaio|v napr//^vT«i> t$ 6s$ tiv Mb»
'' -- T-:o8<l(jicvoi xal h ^6ai6>T^p. '0|xo(bK Si xal iitofs '

- ''<j(Hoç] Iotm (quM}>w £>«o-

1 5 iXcuOipov o^«rav dl^dt|xio; &V xal àvun^Sutoc ndioac Sbcoc xal C«(iCa<. MAprupcc ot Tt Upcic
•

\

TtéXXwvoç Aiovuoioç ' A«rroîrvou, AajAwv II •; '_, I -ynx.^^\S\vin\^x^iL-;v4^, .\f>fnifxi<>i

Los lettros scndij^nôos, niaintonant disparues, ont ôlo lur» par G. Colin.

L. 1. Lo nom do l'arohonte a rto rostituo par Colin d'après t-'"! '"un l»n#louto

de l'archontat d«' MtXicoltov Aiovuoiou et de celui d"*AyTi^f>; ropYÛ.^ 1. APIZTION
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(Colin : 'ApiffTÎwv). — L. 3. Dans KXeofidtvTioi;, le second O est en surcharge. — L. 6.

HANTON. — L. 7. CnCTPAnAN. - !.. 8. TENHCnCTPATA. La restitution pro-

posée par Colin : yévTjlTai) SwarpaTa n'est pas la plus simple : on peut aisément

voir dans la forme verbale une réduction des consonnes doubles, comme on

en trouve ailleurs dans nos actes (p. ex. n^s 13, ligne 38 et 33, ligne 11). Nous avons,

évidemment, une forme du verbe Yewàw. — Ji. 9. HMEIN. — L. 10. KAEOMANTI. —
L. 16. EniNIKOCTPATOY.

L'affranchissement définitif de SwarpaTa se lit dans l'acte suivant.

Date : prêtrise XXV IL

40. Immédiatement au-dessous du précédent. Même écriture. Le reste de l'acte

a été martelé. E, 2, Cl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., p. 94, n. 89.

'EtcI Se àp^^ovTOi; Ilàatovoç toû Aà[i(ovoç, (Jf/jvèç 'IXatou, àmi-

Xuse 'Api(TT(wv xal 'laiàç Swarpârav xôcç Tiapaiiovàç. EL Se n 7rà9oi 'ApiCTTÎwv, 7roi(-/i)aav-

TEç Ta ttotI yôcv KXeôjAavTiç xal SwarpctTa rà xaTaXsirp[6é]vTa (û)tc' aùroO SieXéoOtoaav ïoa.

Màpxupeç TA

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin.

L. 2. HAGOI (Colin : TtàOr;). — L. 2-3. HOIZANTEI. — L. 3. KATAAEI(|)

ARAYTOY. Le reste de la dernière ligne est,tout à fait indistinct.

Cet acte nous apprend que l'archontat de nâertov Aâ(ia)vo<; est postérieur à celui

d"Api<TTOxXy)<; OtXoveîxou.

Date : prêtrise XXVII.

41. Quarantième et quarante et unième blocs du podium. L'inscription commence

immédiatement au-dessous du précédent. Les lignes 11-19 occupent aussi le bloc

de l'escaHer (41). Haut, de l'inscr. 0'n,50 (sur le bloc de l'escalier 0^.20) ; larg.

(lignes 1-10) 0^,33, (lignes 11-19) 1^,03. Lettres 0'n,011-0m,013. Interl. 0^,005.

Écriture assez régulière mais fort effacée. E, Z, Cl.

Copie de G. Colin et de N. V.

'AyaOqi vôxai-

"ApxovToç Falou 'louXCou S-

[eijSéxTa, [xïjvèç 0eo^evîo[u],

P[o]uXeu6vTcov Aafjiivouç t[oO]

5 "SiTpxTÔiyoïj xal OiXovlxou toû

[AtJoStôpou, aTréSeTO Eû6ijSaii.o[ç]

Eù6uSâ[j.ou ToXçwvioç xal Aa-

(laivéTa OiXo8â[i,ou ToXcptovîa,

* [(n)]veuape(TTe6vTtov tûv ulûv aÙTwv

10 ['A]7t6XX(i)vi TÔi nu6ttj> trt' èXeu6ep(cf
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[aÔnjM n^ûii dpJYvpiou (tviv ittn[t, x]«l tiv tifiiv iKéxo|«cv

xaOcjç é7T[(oTtu<TC T(j> Oc(J> Tsv Jivèv, {ç* ^Tc cl]|av i[Xcu6fep.v] xdd éfiiim^tn (fiA

Ta XP^^^- [B(^uuT7)p >caTà toO; v/i|xjoo< 7â< n6Xio< 'Enivtxo< Nucoorpércru. Et 8é tk A-

9d(irrot[To.

.

. 'iiSaiov Trapcz/ivrc» t^] Oc^ riv ^rvèv ot -it dxoMficvoc xol & Pi6cM«djp.

•<v-
15 [o((d<] 8è x|al 6 naparrr/if* xûpioc Itrrta «luXiciv xv dCémo< 2>v xol iwicMuco^ nàva^

'l'îOcjAai Tà[v ojvav ci; t:» ' -^ / -/ . wtv '• ) -'.", j iiiaxitt^ Htfaùéontç xw ©•»-

(x>i]ov»[ç Xti^, L-'.v.i'.oj T'y y \:K'j':-.;.j.-.'yj. 1 r(W« 9«6«ua-

-r9)p xaTa(TT«Otl< [^^^ Eû6uM|iou x«l A«|iaivéTflt<J inl tS< np«Yrfp«t|i(ii«a< Àvxc. Miprvpc^

[oû 'A7t6XX(»vo<; Aâ|xwv iloXc|xâp-/ou, Aiovû<no< 'Aoro^jvou, Kv/t-iit^; KxXXttfTpérow,

llwi|iapi-/oc Ai|iM«oc],

20 'A6p6|ur/o< SrMCT^pa,

MtXwj(o)Utfv i\aiii«,

NcUoro8po< NctxivSpou.

I.n partie guuilic du bloc do l'csculier a été mutilét* par IVau. !.. l.'i. l.i; rente

d'un A est Hullisamiiifuit visible, à lu iiu de la lacune, mais néanmoins, le sexr dr

l'esclave n'est pas prouvé. 1^. 21. MEAlIIflN.

I,a date de rarchontiit de F. MoûXio; Ici^éx-rx; ««st sulTisamment attestée pour

permettre ici In restitution des noms des prêtres. .Nul doute ne doit exister »w
la restitution du p)itronynii(|ue de \\o>i\i(xpjo^, ligne 1!). Mais quelle relation de%'un*-

nouR établir entre cette personne et le prêtre ? Est-il son fils ou MO père ?

Le même nom apparaît dans les actes suivants, datés de la prftrise XXVil :

n** 12 (narant,) 4S (témoin) 't? (j;ariint). Il se trouve aussi dans les actes n"" 19

(comme bouleute) et 'M (comme témoin), les deux datés de la prêtrise .\.\VI. |..e

(ils de nt)tre prêtre est probablement le témoin de l'acte suivant de la même prêtrise,

et on le retrouverait aussi dans les actes suivants datés de la prêtrise XXVIII:
17 (secrétaire), '.VA (témoin), .'54 (secrtHaire), et dans le n" 134. daté de la pr^riae

XXXIII (boideute). Puisque le boideute et le témoin mentionnés dans les actes

n** lî> et 31, datés de la prêtrise .XXVI, se conft>ndent selon toute vraisemblance

avec le père du prêtre de la prêtrise XXV II et sont aussi identiques au prêtre de la

prêtrise XXV nous devons supposer que notre no>i)xafxo< •^^t{M>'«o< «•* le fils du prêtre

contem|iorain. ('••lui-ci est, sans doute, identique à l'arcbiinte qui se trouve men-

tionnc trois fois, dans les prêtrises XX\ . X.W I et XX\II. L archontat de F.

'loiSXuK 2kiMxTa; doit donc raisonnablement être placé vers la fin de la prêtrise

XXVII. Ce classement est appuyé par le fait que le premier bouleute appartient

clairement à la dernière partie de la prêtrise et aussi i|ue les autres témoins

mentionnés dans notre acte sont mentionnés dans les prêtrises suivantes (jusqu'à

la prêtrise .XXXIII, «lans laquelle il y a, d'ailleurs, un riaXiuapyo: Aiaco^^; .

Date : prêtrise XXVII.
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42. Quarante-deuxième et quarante-troisième blocs du podium. L'inscription,

placée en haut des deux blocs, en occupe toute la largeur. Haut, de l'inscr. 0'",16 ;

larg. lni,02. Lettres 0m,009-0i",01L Interl. 0m,004-0ni,n06. Écriture négligée et

assez effacée dans le milieu du bloc 4.3. E. 2. fi.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 99-100, n. 94.

["ApxovToç EûxXéjoç toû EùdtvSpou, (iTjvèi; ©eoÇevîou, pouXeu6vTw[v t]oû NeixàvSpou,

'AvTiYév[eoi;]

[toû 'Ap5^(a, aTtéSjoTo ('O)va(it(popov Aa[xâ xapâoiov, ^ 6vo(jia Swrifjpîç, ô ^lYopàxei 87](Ai[6Tr]-

paTov, (Tuveuape(rré-

ovTo[(; 8é [xjoi xal toû uîoù Aa[jiâ, tw 6etô, Tsifiâç àpyupiou (xvâv Tpiwv, xal xàv Tstfxàv àTréyw

Tràerav, xa-

6à)Ç èTtldreuare StoTTjplç TCJ Gew xàv wvàv • xal peêat(or?,pa xaTéaraffev xaxà toÙç v[é(ji,]oi>ç Tac

5 7t6Xioç NetxavSpov KaXXitTTpâTOu. ''E<t[tco 8è] SwTvjplç èXeu6épa aTii tcocvtwv tov Trâvra ^tov.

Eî Se Tiç èçà-

TtTOiTO SwTTjptoç èrtl xaTaSouXioiAW, [(3é]6ai[ov Tcajps/éTco tw 6eôi xàv wvàv à ts aTToSofiéva

xal ô psêaiwTYjp. 'Ofjiol-

tù^ Se xal ô TrapaTU^wv xtipioç lCT[T]a) [oujXétov StoTVjplv etç èXeu6epîav àJ^â[jiiO(; cjv xal àvuTtô-

Sixoç 7tâ-

aaç 8(xaç xal ^a{jiîa<;. Mâprupeç oï xe îep(e)ïç toO ['A7t6]XX[o)vo]ç Aioviiotoç 'A(T[To]Çévou,

Aàfxwv noXefiâpxou,

xal tSitûTai noXi(i.apxo!; Aà[i.wvo(;, KaXXta[Tp]aTO(; KaXXierrpàTOU, Ilâocov Aàpiwvoç.

L. 1. Le nom de l'archonte, EùxX^ç EùdtvSpou est assez souvent mentionné dans

nos actes, n»» 11 (bouleute), 33 (priv.), 48 (bouleute), 50 (auteur), 58 (garant),

62 (garant), 63 (bouleute), 64 (bouleute), 119 (bouleute). 121 (bouleute). Comme
archonte, il est cité dans BCH, XVIII, 1894, p. 84. — Le nom du premier bouleute

de notre acte peut être NlxavSpoç ou KaXXîaTpaToç (cf. Colin, loc. cit.). — L. 2.

Pour le patronymique du second bouleute, on peut, avec Colin, loc. cit., citer le

bouleute mentionné sous l'archontat d'EôxXsîSat; 'HpaxXsîSa {01)1, 2179, 2188), qui

est mentionné comme archonte, BCH, X\ III, 1894, p. 93. - ANA2l(t)0P0N. Le

second A est en surcharge. — L. 8. lEPIZ.

Date : prêtrise XXVII.

43. Au-dessous du précédent. L'inscription commence un peu en retrait. Maut.

de l'inscription 0'n,265
; larg. 0«»,975. Lettres 0'n,008-0m,011. Interl. 0^,004- 0m,006.

E, z, n.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 108-109, n. 97.

'AyaÔTÏ ^Tû-
"Apj^ovTOÇ Faiou 'louXîou SeiSéxTa, (Xï)vôç EîXaîou, (îouXeuôvTwv Aa|xévouç toû Aajiévouç,

Oi[X]ovsixou Toù AioScôpou, aTréSoTO napà(j.ovoç 'Aptaxéa, CT[u]v£uapecrTéovToç xal toû utoG

'ApiaT[é]a, tw 'A-
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5 Tàv [T]ci|xàv dlTcé/Juj TcifTlxv. xoO^c hdorruat [Z<ir:}7iUy,% r^ Oc^ tdkv Jwév, if' ^n
[ipkcuSiptcv cl(icv xsl i-

vé7ta<pov 'jn^ TïdtvTdtv t6v dtTravrs /.(p^>]vov. Kafléo

t

axât U xal ^cSouMt^^ xcri ?{«(<] «i|M«K

ùvtàv <i T< i7To34(xcvoc xal fj fic<>«i(aT[^p. 'OJ(ioUiK 8è xal 4 n*ç«fTVfùf* x6pta< (f]9Tm oullla»{«]

Xav éXcuOépav, dt!;dt(iio< £>v x«l iwK6[i]ui[o^ it]iati^ Hjuh xol CoH^^- llaf<^un[izt0] U
£«rn)p(x« llcpc-

10 (ji/jv9 T9 Op[é](J/avTi t4v TÔk Çwôk jfi^t'*','*. Ta 8'èÇ oiri; Y***«fit^'nc IgTMWw iXrifliy,

liiTjScvl (jiKj^èv W>r,x[o)v[T«. A<i|Tw <è £[o>]T>)ply« ('A)pur:iq^ ^Ç^iVK èvMBufoJwiî'A èv iréoc^ Tp(-

01^. l'IOtfxxi Tx; (I>v«; tÀ (xèv dcvf-KJypKfov iv [tJI 8oc{t6ota Ti< it43uo< yP^W*^*^ '*^ TP*I**

{xario; (-)toxXio<j; toO f4c[ox]Xiou<, t[à S]1 gt'Vr^YpafOv Motcues 7^ 6s^. Xnpiypaocw As-

|iévou< Toû Aafxévouç. riY<>v« ^c€ai<»-r)]p xaTaurra6cl< îtrà nofcqt&vou èid t$ KpoT*'

15 Ypa|i|jiiv(x ùvqi. Mdcp-rupc; ot tc Upcî< toû 'AtdSXXuvoç Ato[v]ûavo{ *A9T»;ivou.

Aâ|xfajv lloXc|xdcpxou, 'Knlvtxo; NixovTpdî-rou, [ Mc]Xto(o)(ttiv \méJ^ noXun(i(lj4a< Aatâfa.

Le» lettres soulignées, inaintciinnt disparues, ont ét^ lues par (>. GiKn.

\.. 1 (à In lin). \(t\kkrrfi Aa|xévovK était fils de Aafiivr^<; mais adopté par STpAtaryo^.

Cf. Colin, op. cit., p. 109. — L. 6. VnO (sic), L. 10. AEI (Colin : tt 4Ç). — L. 11.

inTHPIXAPIZTEA : ppéço; iviau<Tixlov èv trioi^ Tp(ot<. Le sens peut être « un
«iifaiit Agé (I un lin d'ici trois nns »ou u un enfant rhaque année pendant trois ans •.

La littérature et les papyrus donnent des exemples, assez rares, de* deux possi-

bilités : Il Âgé d'un an » se trouve dans les Ceoponica, III, 2, 1 ; « chaque année >,

tlnns Mîispérn, Piiftijru.s tirées iVépiKfUf htjzttntine, 159. •— f^n flexion de» noms de

nombre de iu troisivnif tiéclinaison est oonnue déjà (rf ^.7>/ K'SM tn<U tT'»'».

1832). — L. 1»;. MEAlIinN (Colin : McXutoiuv).

Dut»- : prêtrise XXVII.

44. (^)iinrantc-quntrième bloc du podium. Haut, de l'inscr. 0">,.'l25 : larg. ©,80.
Les roins supérieures innn<|uent. Lettres 0'n,010-0»>,011. Interl. O^.OOS-O^.OOB.

Écriture assez régulière. E. I, fl.

Copie de (1. Colin. Hevu par N. V. - PI. III, 1.

("ApxovTo; n]«<i<ov»x; to-j Ax|i(dvo;, \ir{ti>^ 'HpoocX^ow, PowXRtA{vT«(v 'ACfOfié]-

[xou TOÛ Hryjary^a, Mxpxou toû Mipxou, hà ToloSi Ailttttytu £wTi)p[^« lod Kr^}-

oi]< [<t>lU(avoç, ouvcuotpcoTtivTuv xal tûv Kr^oto< u(âv ^(Xmvoç Md £Me{Tpéc«u],

T(^ 'ArciXXcovt Tf(> flu0(<(> èrc' iXc\>6cp(^ (T(â|ia yu^'*^xsîow, ^ 8vo(Mi SiKffrfpéTK, ti)-

5 [xâ; ipyuplou (xvâv iTrri, xal tAv Ttfukv èntkgwn iciocv, xiAikc Motcuos £[«M]i|p(éT«]

T(^ Ocû xàv ùviv, iç' fy-n èXcu6ipa cl|isv xal Aniymim; èaA leàfttn viiv itdhrta xp^
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vov (ATjSevl (jLir)Sèv TtoÔTjxouaa xaxà (XYjSéva xpoTtov. Be6ai,WTy)p xarà to'jç vôfiouç

TÎç 7t6Xioç Sevayôpaç 'A6po[i.à}(ou. Et Se tiç èçpaTTTOiTO Swarpârai; inl xaTaSouXiw-

(X<{), péêaiov TtapsxévTW tCo Oew xàv c!)v(àv) aï ts àTToSôfxevat xal c. ^sêaKo-nfjp. 'Ofioiox; Se xaî

10 ô 7capaTU)(wv xûpioç êaxco auXécov Sto<TTpà(Ta)v ètt' èXeuôepîa à^à|jito<; wv xal àvuTiéSixoç

7:à<Taç S{xaç xal ^a(xîai;. 'rt6é|i,e6a r/jv wvvjv xaTa -ôv vôfxov, t7;v jjièv etç to lepôv toû

'A7r6XXcovoi; èv/apâÇaoai, ty)v 8è eîç xà STjfxôffia ypâfXfjiaTa Sià toû ypajX[i,aTéwç Auaifxâ-

Xou TOÛ Nixàvopoç. MâpTupeç. Xelp Sevayôpa toô 'Aêpo(i.àyou. Féyova peêaiw-rJjp toO Ttpo-

y£ypa[X[iévou crc!)|i.aTOÇ, a> ovofjia ScofT-rpaTa, xaTawTa-

15 Oelç Û7t6 DwTYjpîyaç xal Kt/)ctio;, ouvEuapeffTeôvTwv

xal TÔiv K-ryjaio; ulôiv OlXwvoç xal ScosTpaTOu. Màp-nj-

peç ol aÙTol oï te Ispetç to'j 'ATtôXXtovoç Atovûaioç 'A[(tto]-

^évou, Aà|X(ov rioXefxàpyou, xal ISiôJTai lvjx>^îSaç

StÔTa, nàcrtov Aàfxwvoç, KXéavSpoç OîXtovo;.

L. 9. TANflNAITE. ^ L. 10. iniTPAN.

La place chronologique de l'archonlat de Ilàdwv Aâjjiwvoi; parait être vers le

début de la XXV II** prêtrise. Le premier des bouleutes, 'A6pô(j.ayoç Eevay6pa, a été

bouleute sous l'archontat de noXéjxapyoç Aàfxwvoç de la XXVI^ prêtrise. Son père,

Eevayôpaç 'A6po[i.àyou, a été archonte et bouleute pendant la XXV^ et bouleute dans

la XXV I^ prêtrise. Puisque l'archontat de Ilàcrwv Aàfxcovo? doit nécessairement

être postérieur à celui d"Apt(TToxX-7j(; OiXovîxou, comme le montrent nos n»** 39 et 40,

ces deux archontats viennent probablement, avec peu d'intervalle, vers le début

de la prêtrise.

Date : prêtrise XXVIL

45. Quarante-cinquième bloc du podium. Le texte semble avoir commencé

sept lignes plus haut. Trois lignes ont été martelées. Écriture très pénible à lire.

Lettres 0'n,OL Interl. 0^,06. E, 2, CO.

Copie de G. Colin. Revu par N. \.

....TO ZA2.0Z

.0...

.01 TTOTl TWl AB AMEI

eida topiç xal K . . .

.

àv^ç.EKAiAI T N...

46. Quarante-sixième bloc du podium, partie supérieure, à droite et au-dessous

du précédent. L'inscription a été gravée peu profondément sur une pierre fragile

dont la surface est très mutilée. Une bonne partie en manque, et la partie droite

est fort effacée^. Haut, de l'inscr. 0^,25 ; larg. 0'n,58. Lettres 0m,009-0'n,01. Interl.

0^,005. E. 1, n.

(1) Un crampon de fer dans la partie droite de l'inscription indique un objet (bouclier ?) attaché sur le bloc,

derrière lequel l'inscription parait avoir été martelée.
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'Ap/OVTO^ rieUÏMJTp«TOW, IXKJviî lIoiTfpWtJtftV»,

fkiuXrjAvTwfv Aio«)<i»p<»[u) To5 'Opi^rai, (OCXwJvoç toC

Irparày'''-». ('AyIwJvoç [toO Afo]|iOxAcU(gt, ['Ayii1«»W»w

?f/j EtViitpâT|eoJ;, iitl roîflrfc i«éJI(vrjo NUbiv

> TMi 'Ak/>XX(i)vi TÔJi IIu6((uiji 9Û|uc dvê[pcî]ov, 4> [^1o[h> --I*'^P<<«

Ti yivo^ (éiij 'KXto;, t(i{i,]S< 4fywp(o« (ivSv Tpt&v, [xal t.

jià(v i]T:[é]xei nàofov). Bt- • ; -> x«T[è t4v] vA|wy

A(a[p<SOcJo; Aio[8â>po]\>, £9' <» .. .A;rji6cfQiv] cl|av

xai ifvé'pjaJTTofv iw^ ni'vrwjvl riv [jcivr]» pto(v fcoMÛvJra [4 k]« [MXg].

Tôti Ocôji Tà[v fa>v«v nofc/ovTCd S tc inoj^tixvjoç, xxl & §<[€]«'

«oTïjp 3«'^wiJT(to). 'Onjo(w? tt nxl i TtatpaTvxwv XÛft«< lffT<. . . .»]

<o;; iX[r!)Ocpov ^ivra, à![à(xio; 2)v xal àvun6^o< nioai; 9Lmf].

MâpTj[pc; oî Tt llcpcîç To[0 'A}t]ÀXX[ctfVo< toû ITuSiou *E|x|ir»iJ«<],

I > \aiâ^a<, [xal l^ijûrai lOiuv £<ooTp[dcTJou, po<

I.cs lettres soiili){iié<>!(, inHintoiiaiit disparues, ont été lues par (î. 0>lin.

!,('s li){nes 9 et l^ commencent un peu en retrait. I 'Les dernière» lettrcf

do In ligue imt. •'•ti' nii'<«"« cutrr rrorlirts par Colin'. On li's ii \ ik's encore en 1925. —

\.. (k Kritrc TENOI ri EAEOZ, il n ;i place pour deux Icttreu au plus. h. 12.

Colin n'a pas indiipié ni les trois lettres conservées, ni l'espace entre niHP ft OM
encore visild. |m,|.i. HTHPBE TO I l'.iniT OY (Colin : £«.m-

Tpa[T]oç. ..)

Dl.te : ,
\\

47. (^uarnnte-si.\ième et ijuarante-septième bloc» du podium. L'inscription, gravée

(l'idioiMl sur le Itloe M, se continue sur les deux blocs depuis In ligne 15 (au-dessous

(lu iM-écédcnt;. Haut, «le l'iuscr. 0'",47j : larg. (lignes 1-14) 0*",35, (lignes l5-27f

(>'",8(). I.n dernière ligne est gravée sur l'assise inférieure. Lettres 0",009-0",OI

.

Interl. ()«n,(M)r).()'n,(MM>. Écriture assez irrégulièr- € C. 0).

Copie de ("t. C<»lin. Revu par N. V.

l'iiblié par Cl. Colin, o/>. cit., pp ' • i ! » .
•

1
....,..^i.L

p. KM», m. le I et p. .'«>l. note 't.

\> Ncixdtvopoî, injviç ElX-

xlou, PouXeuévTwv 'Aym-

voç ToG 'Aywvo^, 'Ep(xoY^u-

5 r TO'j Aiovj<i(o'j, àTiiHo'n

.1 II- <'r«< iii'i~ ...ni. <<viilcmiiioiit. mi» à lorl. AuUvoMnl on w Jiiwti eoaMMSl été appiM lu ta 4«

tium de l'eicUve, i|ui n'Mt mille m .un
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Myjvioç 'Ep[i,oxpàTOUi;, at)v-

suapecrréovTOi; xal toû [uîo]5

aÙToG Mtjviou, tû 'ATtôXXto-

VI T(p riuOfcp «Tcôîi.aTa yuvat-

10 xeta 8ûo, 'TaxivOiov xal ttjv

OuyaTépa aùx^ç npEÏ[xav,

Tetfxôcç àpYuplou (avSv ôxt-

(i, xal xàv TEijjiàv iTzé-/ti n-

âffav. KaOécTTaxa Se xal ^e-

15 [6ai]ù)T^pa xaxà toùç vôfxouç TÔtç 7t[6Xt]oç Aài^tova noXe[i.[àpxou], tôv îep[éa]

[toû] 'AttôXXwvoç toù nu6(ou, xaOàx; è7ttaTeu<iav [rjcù Oeqi [xàjv à)[vàv] 'Taxî[v6iov xal IlpEtjAa],

[è<p']4>Te èXeû6epai eljxev xal àvéqpaTtToi [iiz]b Ttâvrcav t6v Ttàvra xp[6vo]v. E[t 8é tiç ècpaTîTOiTO

ènl xaxa]-

SouXicTji,û 'TaxivObu ^ npeîjxai;, péêaiov TtapeyôvTW tw 6et5 Tav tov[àv] Ô T[e aTtoSôpievoç xal]

ô pe6[atcjTrip. 'Ofiolj-

wç xal ô TtapaTu^wv xûpioç ëorTO) (Ti)Xé[(ov wç] èXeuOépa; 'Taxîv6tov [xal IIpeîjjLjav à^à-

20 (jLioç (î)v xal àvuTToSixoç niaxç SCxaç xal !^a[i(aç. Tî8e[xai xàv [tî>v]àv, [xàv (lèv 8ià toû ypa[X[xa]-

(T)éoç Aiovuffîou TOÛ AiovuctIou elç tô SY][iô(nov t^ç TvôXifoç Tejûxoç, [ïàv Se]

xaTà TOV vô[xov èv to lepôv toû 'AttôXXwvoç èv tw 6eàTpcp èv/jx.()â.E,<x.[ç,].

X(s)ipôypa(pov Aàfxwvoç toû IloXejxàpxou. Féyova Pe6ai(i)T73ç èm tt)? èv tw lepw toû 'AtîÔXXwvoç

ùv^ç àvaxei(xév7]ç 'TaxivGtou xal Up{e)i[Lxç t^ç OuyaTpèç aÙTTJç xaTaoTaOelç ûiri MyjvÎou

TOÛ 'Ep-

25 (ioxpàTouç. MàpTupeç 'E7tt(vi)xoç Nixo(T<a>TpâTov),

MeXiaffîwv AaiàSa,

IloXuTijitSaç AaiàSa.

L. 4-5 : 'Ep[jt.oyévou|ç Riisch ; 'Epii,oyévo[u]/ç Colin. — La ligne 21, omise par Colin,

a été lue par Rusch. La première lettre est un P ;
— elç (Riisch : êv). — L. 22.

XIP0rPA4>0N (Colin : xeipôypaçov) . — L. 24. HPIMA. L. 25. EHIKOI. — La

ligne 27 est gravée sur la pierre inférieure. Les trois dernières lignes vont en

descendant et sont moins bien gravées en raison de la place incommode pour le

lapicide.

La ligne 15 nous conserve le nom de l'un des prêtres : Aâfiwv noXeiiâpyou. La ligne 21

nous fournit le nom d'un secrétaire inconnu jusqu'ici : Aiovûmot; Atovuoîou. La date

de Aéwv Neixàvopoç doit donc être fixée indirectement. Nous trouvons dans notre

acte assez de noms pour l'attribuer à la prêtrise XXVII, comme l'avait supposé

Colin, loc. cit. Cette date convient bien, si l'on tient compte de la place dans

l'orchestra et de la gravure. La mention d'un prêtre comme garant est exception-

nelle. Le vendeur a dû être un personnage important. Les deux bouleutes sont

connus dans cette prêtrise. Le premier, "Aywv "Ayœvoç (cf. notre acte n*' 63), comme
le second, 'EpiioyévTj; Aiovusîou, (n" 9), doivent appartenir à une époque tardive de la

prêtrise. Parmi les témoins, 'EttCvcxoç NixosTpaTou a été bouleute sous l'archontat de
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Bc^^cvo; (t>i>«iT(î)X4u, et McXuTTl^ijv \ouMa c«t bien connu comme tecrétaire im»us deux

un-liiiiitiitH fil- la iiiriiic pr)*tri)«<- (<\p Bc''>^cvo< <(tXeuT(âXbu, notri* artr n"'!. rt d<> NtxéMtp

Auai(xâ/'>'j, riolrf net»- ii" l.'J). Lr cIcrniiT lloXtm(i{<S«< Aati'ki, «^t Pg«l«'iiii-Mt liini utttMit/.

((iiiiiiie urrhontR et comme houlvutc dans la même prétrine.

Date : prêtrise XXVII.

^iH. Siiric iriine bant; (b* statue de eab-aire gri» (le numéro d'inv. e«t maintrnani

nuiiplrtemcnt disparu), resté en place au déboin'bé de la parodoa Ouest et

corri-spoiiiliiiit Jijiirs au uuiiiéru d'itiv. '2VJ1. (In morct-au d'une base profilée de

la même niatiière se trouve dans la itarodon Est), l/insmption est répartie sur les

faces ,\ord-Kst et Sud-Est de la base. Haut, de la base Oo'.'Jfî ; larg. 0",74 ; épais.

Ofn.li.').'). Haut. <!.• l'iiiscr. («"".'J."! : lar^. (face Sud-Est) O"»,?», (face .Nord-Est) 0",63.

Lettres <)"',()1 l-0"',OFi. InltTl. U"»,00ti-nn<.(»(»7 Cnivur.- r.-./ni;.-..- f! C W.
Copie de Cl. Colin. Hevu par N. V.

Publié par C. Colin, op. cil. p. I.Mi (lignes 1-5). - l'I. III, 2.

Face Sud-Eat:

['Ap/ovro; Aaiii]Sa toû M[fXio«i{](ovo<, [|iil]v^ Buotou, ^ouXsuivrwv Auoi-

|jux-/o'j TOÛ NixKvopo;, KÙKXiou^ TOÛ EùdlvSpou, M toÎoSb èsMvm EOçpi-

(Tuvo; Ëùçpooûvou xal 2I<>>r>)pU KXcoM{iou, ouvcuotpcoroûvttK x«l toû uloC «&tûv

K-'xppofrjvo'j xal toû èycivo'^ «'jtwv KXcoX«{iO'j toû EÙ9poo(6)vou, T^ Os^» tJJ-

5 V àntXc'jOipav a'Vrûv ycyovuÎxv, ^; Svojxa KoXXû, Ttt(xâc< dipYupiow ^tfmfibn

/iiaxoo((ov, xatl r^v TCttiV di7Té-/ovTi nioxv, x«6cl>< into rcjoc T$ Otip rivfàw}-

àv KoXXb), i^' 4>'rc iXcv»6ipa cl(x<v xxl Mita.'^m iirà ndhfTotv t&v itdhrrs ^(ov |ci)t-

cvl (XYjSiv TTpoovjxouaa xsTà |ii)8iva Tpinov. E( 8é tk èféxTMTO KaXXû<M lurcc-

/•ace Sord-Eat :

[SouXiotx(o, x<jpio< loTco i ouXiuv] KocXXù [iXtuSépon oOokv àSjkyuK Aw]

10 [xalj ivjTrô^ixoç ndlaa; SUa< xacl X,x\iXaLÇ,. KxOé<rraixx M xtd ^cCotMrti^ lorri

TÀv Wifiov ^^(ÔTxv EùxXc(Sx. TljV c!)vj]v lOcvTO xdcTi T&v [vi|Mv T^ k^Xcsk]m
TOÛ YP«(A!Ji**ïû; TT,; n'iXctij; .\i<uvo< toû Ntxivo[p6<, ri(* (liv) cli rè ftftuiSmûv Tr^fW.

T^v 8è [irépav] ivyxpâ^svTC^. Xcip^pot^ov 2^t« toû EùxXsMz

réyovai pc6auor?)p [in\] rrfi <Itv^< xamtoTs6cl< ûiti Eùfpoodwou

1 5 TOÛ E'>9po(Tiîvou xal l<orr,p{o<; tt;; KXcoSâ^iou «rùv t^ t«û uIoS E6fpoo<w«ow xaii toû

[iJYYÔvovi KXoSdiiJio'.) <rjvc<j4tp<(TTVi[(ni xal] EÙ9po<rMOU oirtcuapcorf^^OBrcoc] Toic npo»

[YJCYpafAjtivoi^ Tîim. MxpT^jpc; KxXXUrrpsTo; K«X>.t<T?p^éToy. floXiiutpxoc Ai)tfw]-

voç, 'Aywv 'Aywvo;, KXéav^po^ OiXuvo^ E
'

I.. 'i. MIS la lin, CY<^POCNOY. L 12. YP«mMnsSc, au génitif, est unique.

I.. I(>. (Tuvti>xpi(TT7]OK est une fornte nouvelle, une contamination, si l'on veut, de

(TJvïuSoxrjm;, qu'on trouve dans les papyrus d'Oxyrrhynchos, par ex. I

l»>.'{8. .$1. (Cf. aussi Cnrft. Pnp. Unim-ri, l.'yi. 15; Gtnea., 10, (»), et dVi-i;;-: -,.

fotMMf îixxc/' frripit'Mf •> ip •> -'v Il'"t) llalic .
If^, *»"

: ,l«»«rpli !' fî 2.)



III, 48 FOUILLES DE DELPHES

La date de l'archontat de AaiâSaç MeXiaarîwvo<; a été rapportée par G. Colin, op. cit.,

p. 135, à l'une des prêtrises XXVI ou XXVII. L'un des bouleutes de l'archontat de

AioxX^ç OiXicTTÎwvoç, de la prêtrise XXVI, porte ce nom. Le secrétaire, Aéwv Neixâvopoi;,

a du obtenir sa charge avant de devenir archonte, ce tfu'il a été, d'après notre

n» 47, dans la prêtrise XXVII. Comme il se trouve encore, comme bouleute de

l'archontat de 0eoxXyjç ©eoxXéoix;, dans la prêtrise XXIX, nous devons probablement

placer son secrétariat vers la fin de la prêtrise XXV'I ou dans le début de la prê-

trise XXVII. Le premier des bouleutes mentionnés dans notre acte, AuaÎ!J.«yoç

Netxâvopoç, est bien connu comme secrétaire de la prêtrise XXVII. Tout semble

donc indiquer comme date de l'archontat de AatàSaç MeXiaotovo!; la prêtrise XXVII.
Nous y retrouvons toutes les personnes mentionnées dans notre acte. Le second

bouleute, EûxXîji; EùàvSpou, y figure comme archonte et comme bouleute. Des témoins,

les trois premiers ont été bouleutes dans la même prêtrise, et le quatrième y est

mentionné plusieurs fois comme garant et témoin.

Date : prêtrise XXVII.

3. Textes gravés sur les blocs de la cavea encore in situ

Ces textes divers ont été classés ici d'après leur lieu de trouvaille, en

commençant près de l'orchestra et en montant vers le haut du théâtre. Sauf pour

une inscription, u^ 51, bien gravée et d'une époque plus ancienne (prêtrise X\ I),

toutes les inscriptions sont d'époque tardive. La face du bloc portant notre n° 51,

déjà mentionné, a été ornée antérieurement d'un grand B. On peut bien en conclure

à une indication de place analogue à celles gravées sur les gradins et, peut-être, à

celle publiée sous le n*' 56. Voir aussi ce qui est proposé pour nos actes, n^^ 49-50.

Pour les noms et lettres gravés sur les gradins de la cai>ea et interprétés comme
indication des places, voir nos n^^ 1-3.

49. Dans le cuneus V, sur le sixième rang de gradins au-dessous du illazoma.

Les dimensions originales de l'inscription sont impossibles à calculer. Lettres

0m,009-0m,01. Interl. 0'«,005-0'",006. E, 2, fl.

Copie de N. V.

Se

wi; r, V...

7t. V

au . . . TïaiS

'ATtéXXwvoç (N)îxav8[poç ]

L. 5. AIKANA. ... Le seul nom de prêtre qui se prête à une restitution est celui

de NîxavSpoi; KaÀXi(T-pâTou de la XXIX^ ou de la XXXIII'' prêtrise. Mais la forme des

lettres semble peu convenir pour une date aussi tardive. La raison de la place

donnée à cette inscription pourrait être celle que nous avons supposée pour
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mitre n° 50 (voir m// m niî^nu* teinp». un. niciicatioi

flo In place daiiH !•• cunfn

Di.lr : pr.'tris.- WFX ..m \\ \|||

'" ''i\ 11' '.1 1

1
J l51i)i lie i ail ajn; i^i i>, liou.^ -. ,..,^-. .i, ...w daiM l**

••••'•—
{(uneus \ II, .111 <iii bloi- ()'n,4fi; |arg. (••".KJ. liuut. i\v \"tn%cT. 0";;:
0'n,59. L«-ttre» Om.Ol'i. Intcrl. (»'",(MKi. €. C. <0.

Copin 'II- \ \

NEA j-.-. A O n 0101

A MON..TA. ...no.M . iaa(4j

[tk i]çdt7tTOiT[o A«)(ila, ..... >.xT»^yjXui|M^, i'^éîouftvj

[n]apex6vTw t<;> 6e<;i ràv tôvdtv i rt [i«oW|i«v)o(ç x«J-

5 l i pe[6]aiwTf)p. 'Q<Ta(t>r<i>< 8è xal i TCvpaTu/ùfv xûpio; l<rr]-

u ouX£cov Aa|x(a[v] û< iXsuMpcv ouofltv iC^to^ &e* xtà \k*VK]-

6Sixo(; uatoa^ <lx«« xal C>|^ii«<- flflcpï ' '^i'-

|iU Ilpt(p(|> xal 'Ëndi9p(d Trttvrot xiv , <
.

, / ya/jvfo'-

V, TToioOoa Ttâv xi èiTiTaao6(uvov Ti jijva-riiv ivcv,

.

I') >/)?(•>(;. El Se |i)) TToiéoi, c^ouoiov i/itu I1pcî{M< xoi ['£]-

Ttaçpoç i:riTi|jiiov t»î Ao((i(av Tp<S7rc>i ^ xa ÔéXwvfn].

Tàv ùvàv lOtvTO xocTà t^v vi(iov Jttà toO yP*W^^^*^
TÎç 7c6Xio( Aé<»vo4 ToO Nctxivopoç cU t^ ftijiiAmov TVJyx:.

T>,v Si trépfotv] iv tô» Oc«Tp«|> ivxap^o(VT<<. Xctféypav

li» xXéou; Toû E'îdivSpou. réyov* ^6aiuT^,p i«l tî< iïpoY*YP*K'

(liva; wvâi; xaTa<rraO«l<; CiTti llpclfio» toO <I>oûx3t. 'Ejiiçpfw]

Tîç E[ùxlX«l[Sa]. Mip-rupc; ol Upet< -roO *Art<i>>6)vo< Ncix«v8fpo<. . .]

Notre acte, coininp aussi, p«'iit-<'tre, relui du nuniém prfrcdrnt, a rtê plaiV

dans la rai'ea, où la pierre u été insérée dans les (^radins. .\ou* avons prohablrmetit

ici riinulo(4ue de ic (|iii sVsl passé au théâtre d'Oiniadui (Huile, l'rdenuchun-

jiii lin fsriecln.schen Thealern. p. !Ni), où des actes d'alTranohissemrnt (d'une ^poqur

remarquablement reculée) ont été gravé» sur les gradins de la cavea pour indii|upr.

en uïènif temps. (|ue la place appartenait à l'aiTranclii.

I,e prêtre Ntlxav^poi; est NtUav.îpo; KxXXwrrpâT^u de la prtlri» \.\|\. (A. Tarte

pn'cédent). l.p secn'taire, Aéwv Ncixivopoc. Hpne l.'i, est mentionné, comme bouleute.

dans notre n** 121 de cette même prétri^ lionte peut bien être un autre que

les deux déjà connus de cette prêtrise.

Dal<> : prrtrisf \\T\

51. înv. n" 5r)58. MIoc (l'assise trou situ dans la nn-ra. runeiuX .

Haut, du bloc O'n.fi.T ; l.n-. I"M ; h.ii\ i.\i.^ \^.^,I 1., .^i .. \te*, il y
avait sur la face un grand M gravé de la ligue *i a In ligne 17. Haut, de limer. 0**,4I ;

Iru;- <"•' ^-, l.rttris ()"'.(M_' Int. ' """ E. I. fJ.
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Copie de N. V.

Publié par N. Valmin, BCH, LX, 1936, p. 118-120, n. 1 : cf. Daux, ibid.,

p. 447 ToP 3 et p. 448.

["ApJxovToç r[o]p[Y[X]ou, [x-/)vôi; 'Ev[8]u[<T7t]ot[T]po7tîou, pouXeu6vT[ tov]

Swarpàrou toO Aiovu[cîo]u, EùxXeîSa toû 'HpaxXeîSa, StorûXou toû

['Hpàxjwvoç, dtTtéSoTo noXoTifitSaç MeXia((î)[a)voç Twt 'A7t6XX<i)vi tûi IIuOCwi,

ouveuapeaTSoûaaç xal (tôEç) [xarpoç [S]wTÎ(xa[ç] xal xâç àSeXçàç [aÙToO]

5 EÙTeXéa;, (Tt()|i,aTa àvSpeïa [i.[év], olç ovôfiaxa Nixo[XY)8r;ç, 'AvtÎwv, <I)îX<ijv, [yuvaixeïa]

[8é], «Iç ôvôfiara 'AçpoSiaîa, 'Ova(TÎ[9]opov, Moùat?, Eùcppooûva, Eùxu/Î!;, Tijxâç èv gvl àpyu-

plou (xvâv TpiàxovTa, xal xàv xifxàv èmér/e\. Tcâeiav. BeêaiwTTJpeç xarà toOç v6(ioui; tSç TtoXioç

Aiovûenoç 'ActtoÇévou K(ap)T(e)piavôç, [OjiXiOTÎwv AioxXéoç. napa!i,eivà-rcoaav 8è NixofXTjSï)!;,

['AvJTttov, $tXa>v, Moûaiç, E[Ù9po(TÛ]va, Eûtu/Iç noXyTiiitSa MeXktctÎwvoi; xal HwTtjxa

IloXetTa, tbic

10 xa J^ôwvTt, TtotoûvTEç Ttôcv [tè èJTtiTaaerôfxevov. El Se ji.r) uoiiwvTi, xu(pl)a Ïcttco £a>Tl(juc

[x]al noXuTt[xl8a£; ÈTtiTijxéovTeç <î»ç SoûXoiç. 'EtcsI 8è xà [xi] Ttepl SwTÎfxav Yévy([T]ai àvGpWTi'.-

viv y\ Ttepl rioXuTifilSav, ot 7rpoYeYp«|J.(fi.)évoi 7rapa[i.eivâTwaav EÙTeXeîa, OuyaTpl StoTifiaç,

TTOioùvTEç To è7ri.Ta(T(TCi(i.evov, xaOwç ÛTcepàvo y^YP*''"*^ £x~ô[<;j Moûaioç. Moûertç 8è <e>

èXeu-

0épa ë(TTG) xal àTtoXeXujjiéva tSç 7Tapa[iovàç, xaôwi; ûîrspâvw y^P"""*'- 'Ovaatçopov 8è

xal 'A-

15 9po8i(Tla sXsûôepai è'wTwaav xal àvécpaTCToi, àTroTpéyouaai a xa OéXcovr'. xal Tioioûaat 5 xa

SéXwvTt.

EL 8é Ti àv[6]pw[7t]tvov y^voito Trepl EùreXelav Ttpo toû [i.eTaX(X)à5a'. SwTÎjiav, [àjuoSÔTwaav

oî 7rpoYeYP*[t'-]"

(jiévot Toïç xXapov6[jioii; toïç EÙTeXsas; àpYuplou (ivôcç Tpeï; IxaoTo; xaQwç ÛTtepàvw y^-

YpaTTTai, xal à[7t]oXeXu[i.évo[i l](iTCù(Tav. [E]l 8è NeixojjL'/jSr^; if) 'Avrîwv if) OlXtov SoTÎfia!;

[AeTaX(X)a^â(ia(;

OéXoierav èXeûOepot eî[i,ev xal [xy) 7îapa((JLéveiv) EÙTsXEia, ô OéXwv a[ù]Ttôv à[Tc]oTei(TâTW

EÙTeXéa àpYupîou

20 [xvâç Tpetç. 'QaaÛTWç Se xal EÙtu)^1(; àTtoTsiCTiTto àpY^pîou [i.vàç Sûo xal èXeij[6e]poi laTCoaav.

El (8éj Ti;

èçaTtToiTO knX xaTa8ouXia(iâ), oï te pE6aiWT7;pEç pEDalouç TtapE/ÉTwaav tw 6ecii fàç wvàç

xal 01 aTto-

S6(i.£voi. '0[Ao[coç Se xal o TtapaTuj^wv xûpioç Iotw crjXétov eti' ÈXsuOEpla à!^â|jLioç wv xal àvu-

TiôStxo? Tîâaat; 81-

xaç xal Ça[xlaç. MàpTUpoi oï te Iepeîç toû 'AttÔXXcovoi; AaiâSa; xal NixôcTparoi;. 'IStwTai

'A|jiijVTaç nàatovoç,

EùxXstSaç, MeY^pTaç, IIoXuTifxîSaç.

Les lignes 1-3 et 5-7 commencent plus à gauche que les autres.

L. 3. MEAlIIflNOZ. - L. 4. KAIMATPOZ. — L. 6. Le premier A d"A9poSwî.7.

est en surcharge. — L. 8. KPATIANOI. L. 10. KYA. - L. 12. nPOrETPAMENOI.
— L. 16. METAAAIAI. — L. 18. METAAAZA2AI. L. 19. HAPAIEIMEN ; 0, avant

eEAHN, est en surcharge. — L. 20. EAEYPOI
; (à la fin) EOIZ.
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I .. I . Le nuiii (1g i'urchontc peut être fonsid**!^ mninK» r«>rtiiin par le fait que
les niémeH noms de hoiilfMiteH, purfoiii d.-i 'lunnéi pour
THn-liontiit. d«! IVjpYiXo; 'AvrifiÙ.vj (notre n«» 11.; et I i»«.l« puliln- |»ar 1'. de I^ Cotte-

MeH»«li.tc, lUH, XI, IX, 192'., p. «J7 »<|.) I.e nom de )' '
i*

:- m
d'abord diHtirigucr vi «pii, d'apr«'H ma copjp pmviHoire, avaii

doit disj.araître comme l'a reconnu ii-lin . i . f. ffCH, LX.\ \ 1

1

la rcctilication, p. 544 et LX, 19.'J0, p. 44H.

Notre arte, comme auHsi celui du n" ll.'i, iioiit donne |»<Mir la iT-mi-r»- foif le»

deux noms des prêtres. C'est la [irêtrisr W f M. de I.:i (!<.»ti--,Me!..««li. i . //« ,ii .

avait proposé l.i |ii.im,, \\|||. p.,,, len non prHre».

publié par lui
( j
NixiorpsToç, Aaii w .

< taient mutilés et n'avaient pu èlre corrvc'

tenieiit c(tiii|ilétés. (;«rtte date a été coiiigée par (i. Daux, liCH, lAII, lU'.'"

Le grand B gravé sur le bloc avant notre acte ext probablement une ii.-..-

de place, comme nous en connaisscma déjà d'autres exeniple« dans la cavra. Im
même lettre se trouve parmi les autre» iju'on lit dan» notre n" I, lignes 12 et 14.

Dîite : prêtrise W I.

52. Au-dessous du précédent. Haut l- I im-m 'i' .Jh. In;; 1' .'"• i.i-ttrrs

O^OIS. Interl. O'",0«i. e. C. 0).

Copie de .\ \

AwpoOéou TO'j KpiToXâoi», {lïjvè^ 'EvSvxnroiTpoTriov», '.y,/f z .'.-j-o.^ Ktt if.v,; -',' ^««rf^

Ooo Toû Aétovoç, irrl ToîaSc inUtn EPOfPAAPOTAl , in* iXcuScpt^ t^ 'AwSX-

riu6(ç> 0(ô(ia (Yuvaixtîov) olxoycvé;, ii 2vo|ia ['A]f[p]o8to<a, T<tfût< dpTUpbw |iiw« -rptàiv,

xtd tIv tmfièv httgt» kSmcv, [«k i|~

n((TTtu(Tt Tq> 6c<I> Tàv faivàv i xt ino86fuwi xal & ^cCatuT^. i«* Art iXcdOcpow cl|iKv H xpo-

5 a xal ivé(pa;rrov ini nâvrcov t&v inavra XP^^ |ii)favl |Xi)êiv nrj^xovrx xxrà {iilttw tp&-

itov. (El] Si TIÇ tyijitw(Tft TOJ-

û npoYrYp«|X(jiivou oûpucToç tnl xaTaJtouXuT|juj», ^>«"'V rripc/^Cd -^ Qi^ tic* ifiy i tt

imMtiswK [xal i]

^6auoTVjp. '0[Ao((a; Si xal & Ttapa-ruxùv x[ûpi]o< ioro» ouXiftiv t& icpoY*YP«H<ivov o6|ui •«<

iXtu6ip«v, iU^ ^ [Mai i]-

VU-' V ----- -^'xxç xal s«jAiji.. hjiij^.j-.A^A èi xatl pc6«u«T?,p« xsri toCk vi|Muc Yi< icfiUo<

Ebtvgfèn.

riOcfiai Tiv ùtviv xaTX tàv v6|jiov, ràv (liv iv ri Up^, \ -:4XX*iV0C i[vx]*P^''(fX« [^^>

U [tk]

p: , T«S *A*6]kAfti»}-

o; Aâ(x(i>v rioXctiip/oti, AlovOmcK '.Vo KsXXurrp«TOU, Nbca«8po< IK*!.'-

XwrrpixTOvi. " \pxcXiou, A^&tv^. 'iTpardbpw. ré^tuva
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"ApxovToç, en tête de l'acte, a été omis par le gi-aveur. Les lignes 8-12 sont en

retrait. — L. 1, vers la fin. Le nom du second bouleute a été restitué d'après le

nom d'un bouleute, Aéwv 'ETtayàbou, probablement le j)ère de notre bouleute, connu

dans l'archontat de Ai)CTÎ(xaj(oi; Nsixàvopo;. — L. 3. yuvaixeïov a été omis par le graveur.

— L. 11. Le M de noXe[j.àp-/ou est en surcharge. L. 12. Dans 'ApycXàou, AOY est

en surcharge.

L'archontat de AwpôÔeoç KpiToXàou apparaît ici et 11° 57 pour la première fois.

Le nom du secrétaire indique que nous devons attribuer cet archontat au commen-

cement de la prêtrise. Le nom du dernier témoin a probablement été oublié par le

graveur. Le patronymique admet sans doute la restitution de nàorwv connu comme
archonte de cette même prêtrise.

Date : prêtrise XXVII.

53. Bloc de soutènement dans le diazoma. Haut, de la pierre 0'",56 ; larg. 1">,75.

Haut, de l'inscr. 0'",255 ; larg. l'",73. Pierre percée de beaucoup de trous. Écri-

ture irrégulière et négligée. Lettres 0'n,012. Interl. ()ni.009-0m,01
. e, C. 00.

Copie de G. Colin. Revu par X. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 111-112, n. 99.

"Apj^ovToç KaXXoCTTpaTou toû NeixàvSpou, |xt)vÔ; 'AjiaXîou, ^ouXeuôvTwv IIùXuTei|jiî8a toû

Aa[iâSa, Aajjéjvofuç toû Aa](ji[é]voui;. Xeipôypatpov

<I>[î]Xwvoç TOÛ EùtÛ)(ou ÛTtèp Aiovûffiov Atovuçrtou xat Tàv [yujvaîxa aÙToû 'ApidTtô, 7tap6vTa!;

xai xeXe[û]ovTa!; ÙTièp aÙT[où(;] yp[ii4'*t, èTtst y]p*KI^*"* ^'J''- ^^[effjav.

'EttI TOÏaSe à7T[é]SovTO Aiovûdioç xal 'ApicTTw, (TuveuapfeajTéovTot; xal toû uloû aÙTWv Eùçpo-

(TÛvou, Tw 'AttôXXwvi tô» nu6î<}) in èXeu6ep[îa <itô(xa yuv]atx[eîJov xopiaiov, a ovofxa

'OvacTtçopov, zzi[l5.ç àpyuptou (ivôcv Tptûv, xal Tàv Te[i](iàv à7cé[j^]ovTt Trôcdav, [xa]6o}Ç inia-

Tsuere tw 6eà» Tàv wvàv 'Ovaatçopov, èç' &>xe è[Xeu6ép]a el(iev xal àvéçaTTToç inh Ttàv-

5 Twv Tov TtàvTa ^îov. KaOeoTàxaTt (Se) xal ^sêaiwTÎipa xa[Tà] toûç vôjjlou; tS; 7rôX[i]oç Auerî-

[xaj^ov Neixàvopoç. napaixeivaTO) 8k 'Ovaalçopov Aiov'jçriw xal 'ApiccTw

Ttâvra TÔv TÔt; î^wàç

aÙTÛv j(pôvov, Ttoioûaa to èrtiTaoo6(xevov Ttâv to Su[v]aTÔv àvevxXYjTw[ç. E]l 8è (ay) Tcoiéoi,

è[5o]uCTlav lyixiù A[io]vû(ii[o<; x]al 'Ap[i](TTW èmTetiiiovTsç TpÔTtw, w xa OéXcovTi.

AoTto 8t 'OvatTiçopov <Aiovua>

Eu<ppo(TÛv<}), T^ utô) aÙTWv, TraiSîov stûv Tptciv ^ Seivàpia èxaTov, eTepov 8k TraiSîov èv tw

T^ç [7tap]a(i.ov^(; j^povto. Mt) è^éaTù) aÙT^ 6pétj;ai. è^ a.{\i)Trfi xaTà ii.7;8éva

TpÔTtov. Ti6é(j.s6a tyjv wvtjv xaTà Tè[v] v6[jt.ov 8ià to[û y]pa(x[i.aTécoç 'EpjjLoyévouç toû Aiovu-

aîou eîç TÔ Sy)[x6<îiov t^ç TtôXecafç TJeû/oç, t7)v Se sTepav xaTà t^v (v)6[j.ov

elç tÔ Upov TOÛ 'AnôXXtovoç èv/apàÇavTeç. Xeipôypaçov Eûçpoffûvo'j toû Aiovualoi». Suveua-

pedTÔ» T^ <î>v[^] Tf) ÛTtô Twv yovéwv (iou [xjaTayeypajA-

10 |iévY] xal Toïç èv aÙT^ Ttâeri. Xeipôypaçov Auai[i,àxo'> fO'J Neixâvopoç. Téyova psêaitoTr^p ÈttI

TTjÇ 7tpoyeypajj.[jLévr,ç oyvrfi xaTaoTaOel^ 'jno Ai-

ovudîou xal Taç yuvaixôç aÙTOÛ 'ApiSTOÛç, c7UveuapeffToûvT0ç aÙTOÏç xal toû uloû Eûçpowjvou.

MàpTUpEÇ èm TiàvTOjv ol
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i->-,':. ','. 't'.z'.: -',, ' \r.'ttj.i.,'i;:, Mc>'.'J'ïû.>v A[«]iia N«iicav8p<i< Kx»^-i/»Tj>»T!y^,

KaX>.t«T-rpaTo; Kjt).XwTTpir'>'j, AiuMV floXc ^àfjvn.

Aédjv Ncixxvopoc.

li, I. liiilir» Ap/ovTo;, II- N t-".! «Il ••Il I II. Il 1^1- l.i- imiii titi aim-iiihI I

iiurortnin. Si-iili-s h-s licriiirn'H IfUrifN NOYC sont «iùrr». L. 5 ',mi . .

ni>itii|ti' I l;i fini If C (le rôU est en >iirrhur(.'i I <i (à la (in) l« mot Am.
paiiiit iivoir viv coiiinH-iic/- par crn-iir, nu lieu il'K<!«9pooûv<.> I 7 GZATMC.
I<. H. HOMON |i(»iir NOMON. I.ch lij»n«"» l'J-I't oui <'ti' syinflii(|ui'iiirnt raiiK***^

|uir t-a|>|Mirl au iiiilicii ilc l'insi ii|iliMn

Date : prôtrine WIX.

.Vi. Sur un hlor n Kau«lii' du pri-rédent. Haut, de rimer. (M»,09
; Urg. 0"»,62.

I.fflics ()"'.(H2. Int.TJ. (••".(MM». €. C. 0).

(",(i|ili- lie \. \

t<.. -T. orili'-C / ' . ./ .
/-/ .\C'.^ \C' ~: »0j-

çivTOV». réy^vy •,;•,/ i .t^,;, x /-/tt/'/:,; '/jîi llo A j^_' ...

xal *Ap ovéa èrtl tî< npoY<YP<l^(l^)^^'*^ <îiv5<. Mipr\jpc< ot

Upcïç ToG 'ArràXXcovo; NcbucvXpoç KoXXurrpiTou

5 xal McXtootcuv .AotidlXa xkI Au<t(|ucx^ Ncixâvopoç.

!.. I. rPAMATA. I,. .;. nporerPAMCNAC.

Du comnicncfnu'nt de Tarte, toute trace a disparu. Peut-rtre une statue avait*

clic t'tr placi'c sur iiiir l)as«' au-drssus du blor : l'acte aurait rotnmencé sur la basr.

Dal.' : j)n'ttisf \\l\.

55. Au-di'S8ous (lu précédent sur la troisième assise. Haut, de l'inscr. O^.SG ;

laig. |n',2H. Lettres O'n.Oll-O'n.Ori. Interl. Om.OOG. E et €. 2 et C.

Copie de \. \ .

tijitvo; r/;

-NEO ...E..

•.; M xal ô ::apxTUxà>v xtjfioç l[oTu nj-

yIo]w
.') lyei. . .

.

WniXXf.»^.-

...A...

5H. I)ans If milieu du diavmm^ sur lu troisième assise et gravé verticalement

de haut en bas. Lettres 0'n.()î>.

(lopir (lr N \

C I K . . .

Par la forme et la disposition, les lettres rappellent celles des gradiiia de la

cmta. Si on les compare avec les inscriptions gravées sur les stèles de bomafv, qui
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portent souvent des indications gravées verticalement, on pourrait voir ici un
autre exemple d'indication de place, assez aisément lisible pour celui qui venait

d'Ouest. Nous avons peut-être le début d'un nom propre (Sixutovîwv '.').

57. Inv. no 5659. — Bloc d'assise du petit escalier qui se trouve en haut de la

partie Ouest du diazoma. Haut, du bloc 0"\4G ; larg. l'",58. Haut, de l'inscr.

0m,26
; larg. 0'n,93. Lettres 0'n,013. Interl. 0"»,007. €, C, UJ.

Copie de N. V.

["Ap}(o]vTOç AwpoOéoi) [toû KpiToXàou, (xj'/jvô; 'EvSi)<i7CoiTpo7t£[ou, p]ouX[eu6vTwv]

[KxYjjcwvoi; TOÛ Sto-djpou, ['ETcayâôou toû Ajéwvoç, ÈTtl toîctSe aTréSoTo Neix[éaç] Neixàv-

Spou, av)veuape5Téov[Toç — Martelage — ]tw 'ATtôXXtovi tw Iluôîtp

Tàv îSCav ôpsTCTàv ['E]7t[xT7)o[iv, Tifiâç] àpYupîoi) jjivàv Tpttov, xal Tav Ttfxàv ànéyjù

5 Ttàdav, èttI TOÏcrSe ciaTe èXei>[Oépav eî][xev (xal) àvéçaTiTov t^v ôcTravTa /pôvov, [xrjSevl

[i,7)Sèv TToÔYjxouaav, 7capa[xe[[v]a[oa]v [7îàvT]a Tàv tSç t^wâç ypôvov, (xyj à7toTpéy_ou(Ta[v]

[i7)T£ vuxTèç [lYjTe àfxépai;. E? Se tiç sçaTtroiTO èm xaTaSouXiCT|i,w, pé6aiov Tcape-

}^6vTa) Tw 6ew Tàv wvàv a Te à7toSo(iiva xal ô peêaiwr^p. '0(ioîtoç Se xal ô TtapaTU-

yoiv xûpioç Ictt6j CTu[X]éa)v xal à(paipo'j(xevoç 'ETtîxTvjaiv ètt' êXeuOepla à^âfxioi; wv xal àvuTttôi-

10 xoç Tràaaç Sixaç xal J^a|i,îaç. ©peipotTco Se 'E[7rlxT]Yj<nç Neixéa tS ÔuyaTépi (xou PpéçTj Sûo

SiST^. Ti6éfie-

Ga Tàv wvàv xaTà Tèv v6(jiov, Tàv (xèv èv <èv.> xh UpÀv toû 'Atî^XXwvoç èvyapà^avTeç, Tàv Se

èv Ta 8a(i-

ÔCTia (Tàç) TiôXsoç YP<''M'H-'''f*- KaOéaTaxa Se xal peSaiwTÎjpa xaTà toùç v6[i.ouç tîç ttôXioç

IIoXé[j.apxov Aàfxwvoç. MàpTupeç ol lepeïç toû 'AttôXXwvoç Aàjiwv FloXeixâpyou,

Aiovidioç 'AoTO^évou, xal TroXsÏTai NsixavSpoç KaXXtOTpaTOu, KaXXioTpaTOi; KaXXi-

15 (TTpâTou, 'AffTÔ^evoç AiovuctIou.

L. 1-2. Les restitutions ont été faites d'après notre n^ 52. — L. 3. Le milieu

de la ligne a été martelé, de sorte que le nom du m)veuapc(TTcôv a disparu pour quelque

raison. — L. 5. xal manque après eîfxev. — L. 12 (au début) xal manque sur la

pierre.

C'est l'archontat de notre n^ 52. Nous reconnaissons de cet acte aussi deux des

témoins. L'expression TtoXeÏTat, au lieu d'iStÛTai, est rare dans les actes d'affran-

chissement.

Date : prêtrise XXVII.

58. Inv. n° 5660. — Bloc d'assise dans la partie la plus élevée du théâtre.

Haut, du bloc 0^,45 ; larg. 2^,20. Haut, de l'inscr. 0'n,29
; larg. 1^,60. Lettres

0°i,016-0m,018. Interl. 0m,005-0m,008. E. 2. Ci.

Copie de N. V.

["ApxovTOç Aajfiévouç toû S[Tp]aTàYOV) [yévjcj) [Se Aa](i[évouç, [xyjvoç ]ou, pouX£[u6v-

TWV
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ou«tw8«>[Mj«^ («<

x«l TÎ]; 6uYaTp(^l- avTâi; *Kiîi.«..e.5 fx1«l toO MoM Nif ht* ê)Xcv[6cp(f) <««](ow> t^

AR4X{>M}vt Ty nuM^
[o(I)]|i[aT]a SOo, [ol]< iv<S[(i]aTai I'^uxi[p|a xol Avp), Ti(tâ< [dipJYupiow |iviv f((], ntà. tév

Tiitàv èKiyj0 «istEv, mA»

TÀv TcàJvT[a '/|p'''Vov jir^Xcvl |ii>]^iv irol^/^xouoai xari |ii}êév(ai Tp4ico]v. Ik6cu«d^ ntcvà toùc

Eij]xX^; E'iMpvj. Ilapa|x[ctvdiTCi]<T«v Si rXvmé(pa] x*'. A'—- ^"v^J]o^ mévrs -ri» ti^

[7r]oioô(ja ri è7itTai«i''>|jievo[v 7r5v dh«vxXi^]T<o<. KJ ii |i^j icotéotocv [|n)]tt ici6kf](^oiaK«,

[èTriTi(jélovKja rX[<>xjcLpx /.aij A-Jv^ ^-rpo^Tro» ;<•< xjt "jt/r,. i I xp«<j rijoétfu] ê[i | «HEfll

[toûc dhcoSouivsK^ .NEN >

10 [ Kt î]é Ti< IçiTTroiTO l'^.'jxipo^ îj Aiyîjç

[ô>; iTtl xaTx$ouJXi>T|i(o, fiitiaiov 7c[a(f ]r/éT(o Tcji Oci^ (riv ùjvèv f^ tc <b:'A>|iivi} xol i ^tCtoMiT^.

'0|M(«K tt X(«l i)lM-

[pa-ru^ùv xûpjicx; faT(o a'jXiuv xal di(p«ipc^|ic>NK rXuxépecv xal A"-''*v c(c iJuniSkpicv éC^fUOC

Aw xd Aw*-

7r6J[ixo; R]â(Tat4 ^(xa; xal Ça|ji(a<. T(Oc|iai rfp* cdvi^ xorri t^ v^tiov, d^ fihi U ti tcpiw

t«6'Aic4X-

[Xtovjo; [cv]x3tpà;avTtc, [r);v Se] (tç tA 8T)|X'i<jn tt,; -',/i'>^ vpiujMtTi ow TT>'i YP*WMRétK

n(o3i«|âép]x[«i T«C

Iri H[i ](>>[vo](;. [Xclp McXt(To](<<>[vo; toû] AaiiSau Mâptripc^ o( tt Upcîç toC 'AiedJJcuwoç AwwfaiD^

*AotoUmU| Ai|Uiv n[o)^}-

dcpxou, xal UiÛTSi

8t6Çcvo; [<t>iXai]Tt|>(X]-

ou, KXiavSpo^ <!>(-

Xwvo;, •A[v]T[iYélv»]W

20 'Apxlo.

Sous cet acte, il > eu a ru titi autrr maintenant tnartelr mai» dont le graveur

a évité quelques lettres qui subsistaient, p. ex. ligne 3 : NOXOY, et ligne 9 :

HEni Tatç éicoSo(jiévai; ..NEN . I.e vide laissé dans la première partie de la

ligne 10 est-il dû h cv nuirtrla^)' niai fait ou à un autre martelage postérieur ?

Cesl ce <|u'il est impossilile de dire maintenant, mais les deux mot» : natpa0n)oéT{M]

S[èj, laissés à la lin de la li^ne 0, pourraient témoigner d'une dis|M)9iti4>n faite dans

Pacte et plus tard supprimée. Cette expression d'ailleurs est nouvelle dans les

actes d'alTranchissement.

.Notre aote est important piirrc i|ii li n' !> ies noOM

des jn-rtrcs t\r rarcliontat do Ai-.iivr; ilr, ^
.

' ' la
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XXVII, comme l'avait supposé déjà G. Colin, RCH, XXII, 1898, p. 97. Les noms
des bouleutes, restitués ici pour la plus gi-ande partie, sont assurés par notre acte

n" 30. Le nom du secrétaire, ligne 14 sq., attesté déjà par l'initiale, se rencontre ici

pour la première fois dans la prêtrise XXVII. Il était connu comme secrétaire dans

la prêtrise suivante. Ce fait donne la possibilité de supposer que l'archontat de

AafjiévYjç STpaTayou yôvtp Se Aa[xévouç appartient à la fin de la prêtrise. La restitution

du commencement de la ligne 15 : [Xelp MsXiffff]îw[voç toû] AaidcSa, peut être

appuyée par les deux lettres conservées : Ifî, <[ui ne peuvent guère être autres

en connexion avec le patronymique AaiàSa. Des noms des autres témoins, le pre-

mier, dont le patronymique est ici fortement restitué, est bien connu par les

prêtrises XXVII (notre no 6), XXVIII (no 33), XXI (n» 123), et XXXII (no 131).

Les autres témoins sont également mentionnés sous les archontats de notre prêtrise

comme aussi sous ceux des prêtrises suivantes : KXéavSpoç «tUtovoi; a été bouleute

pendant l'archontat de Au<TÎ|i,ayoç Neixàvopoç, de la prêtrise XXV'II, 'AvTiyévTjç 'Apxta

est mentionné plusieurs fois, entre autres comme archonte de la prêtrise XXIX
ou XXXIII (de NeîxavSpoç KaXXiorTpàTou) , et, comme bouleute, de l'archontat d'EùxXîiç

EùàvSpou, de notre prêtrise. In autre archonte du même nom est connu par l'D,

ni : 2, p. 68, pendant les prêtrises XXI et XXII. Un 'Ap/iaç 'Avriyéveo;, sans doute

son père, est mentionné dans notre acte n^ 19, de la prêtrise XXVI. Nous avons

donc le stemma suivant :

'AvTiyévTjç 'Apx<-«- prêtrises XXI-XXII,
'Ap/îaç 'AvTiyéveoç — prêtrise XXVI,
'AvTiyévYjç 'Apyîa — prêlristîs XX\ II (la fin)-XXIX

(plus probable que XXXIII).

Enfin, Antigènes II a été bouleute sous l'archontat d'EùxXf^ç EùâvSpou de notre

prêtrise. Celui-ci est mentionné (la restitution de son nom peut être considérée

comme entièrement certaine) dans notre acte, ligne 7, comme garant. A en juger

par la succession probable entre les charges, il a été archonte avant notre 'AvTtyév7)<;

'Apxta.

Date : prêtrise XXVII.

4. Bases de statue et blocs d'assises des parodoi

Pour être complète, la publication des inscriptions trouvées dans les parodoi

doit commencer par les inscriptions des deux bases de dimensions considérables

qui se trouvent dans la parodos Ouest. Toutes deux ont été découvertes là pendant

les fouilles et leur place originale doit être cherchée là ou non loin de là. Elles

ont été publiées déjà ; nous en donnons seulement les textes.

Pour les inscriptions gravées sur les murs des parodoi, on suit l'ordre

topogi'aphique, en commençant par la parodos Ouest, par les blocs inscrits qui se

trouvent le plus près de l'orchestra et le plus en bas et en continuant vers l'Ouest

et vers le haut. Dans la parodos Est, nous commençons également près de Torches-
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lia et 1 iiMiiiiiiDiit il 'Il ii.iH \iin !• ii.iiiî >-i \ Il ^ I l'.rt. Kn comptant !•

«•(•Iles (le poriis roiigfi'itn' mit •'•t«'* iiwrritcH, <|iii t»* trouvant «iir I»* -

59. In\. Il" ;,il).;.H A. liuHr ili- culcairt* |^ijt-hl«'U hri»**»- «•ii trui» nMirc'' >

trouvée !«• 1!) juin tHilfi licvarit l<* mur Smi du tht'ùtre, où clltr >c trouvr rir

Long. I"',()2r): lurg. O"',?».') ; haut. O^.I'Jo. I/inurr. »e trouve à O^.OÔ'i du ;

Hupéricur, à On^J-'lô de l'inférieur. Haut, de rimer. 0">,10 ; larg, 0",54. Im partir

droite Hupc'rieure a été endoiiimagée de Horte que In fin de la première ligne man<|ue.

Lettres U"\()'>. Fnterl. (("«.(Ct.

l'iililié par lloiiiulle, Mon. l'inl, IV, 1897, p 17 ;
,
par l'omtow, SUz.-ltfr. der

Muncheni-r Akadeinie, 11HJ7, pp. .'Hll »«q., et par I". Courliy, FU, II, 235 m\.

2!oTdt3«( (B)cain[cv<J

Les lettres siiiilignées, lues par les premiers éditeuni, ont maintenant diaparu.

ir«»lii\. Il" J7a.>. Mase rulossale de ralcairc gii- ... ^.iifit-r!li»> »r. •.».•.. .i .

in situ au eoin Sud-( )uest de l'orchestra. Cinq textes.

Publiés par Buiir^uet, /•'/>, 111 : t, pp. 80 89q.

t)(l. I ace frontale, iliins la Imniure superieuri- yauihe. Haut, de I insrr. O^jtMtf ;

larg. ()•",).'). Lettres ()'n,()22. Interl. 0'»,(M).5. Bellr ^rr;.\ ur. E I n
Pulilié pur Mourguet, op. cit., p. 80.

àitit Tb>(i TroX({iI<»v Scxiiav.

t>l. iHce l-,st. l.<-lliis (>"',()'2;')-0™,035. LiTiliii.' asv»/. mal ;.Ma\.-. I - >• |.ltr.«

ont été gravées sur les premières lignes de l'acte siii\:iiit.

Publié par Bourguet, op. cit., p. 83. C, Cï.

['ApxiOt)b>po>> z6in^.

La restitution proposée par Bourguet est appuyée par les autres indiratinna de

place gravées sur les gradins de la cave*».

Date : premier siècle de notre ère (Bourguet i.

W'I. Même face et imniédiatciiKut au-iiesâtiu.s «iu pi' 'ititt. Le* premièrea

lignes ont été elTaoées pour faire place à l'indication pn « • >i< nte. E, Z. C et C. U).

Publié par Bourguet, op. cit., p. 83.

ICAE

lAl O lA Mt[X]io[oJU>« Amà[iti

.

i
VIcX«Ta{(ovo; t[û] *.\K[6Xpluw rf&] fl'jOCu Tofitui v^Mutftav, ^ 4M|ia
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rti.\iS.ç àpyu]pîou jjivâv Tpiwv, xai xàv xeifxàv aTtéxofxsv TtSwav ÈTtl tw . . .UJZTPATOZ. .

.

[èXsuôépav

5 sTfjLEJv xal àvécpaTTTOv ircb TràvTcov rèv TtâvToc ptov. [Be6ai(ijr/;p xaxà tôv vô]|jlov tSç 7rôXio[!;]

EùxX-?i<; EùâvSpou. EL Se tiç sçaTiToiTO NyjpvjtSoç èm. xaTaSoi>Xi(Tji.ôJ, péêaiov TrapeyôvTw

[xàv à)v]àv oï Te àTtoSé[jievoi xal ô (pe)6aicoT7ip. 'OfjLoîtoç 8è xal o Tcapa-ru^w^ xûptoç lartu

mjXéwv

<U)N > Nif)pY)îSa âî^à(xioç wv xal àvu7r68txoç niaoLÇ, SLxaç xal î^afxCaç. napa[iewàTw 8è N/jpyjlç

7ta[pà] NA

riA TOV tSç J^mSç xp^wv, Tàv &vàv Tirjptû TONNE. . .OTA. . . [t})v |xèv eîç tô kjpèv toù

'A7té[XX]tovO(;

10 [t7)V Se sîç] t6 Sir)[i6<i[iov TeûxloÇ- 'E7pâ[<p6Y)] Stà toù •jpa|i((j)aTéto<; HoXuTiijîSa xoû AatâSa.

03. Face Sud, moitié gauche de la face.

Publié par G. Colin, op. cit., p. 139 sq., n. 121 ; Bourguet, op. cit., p. 82.

["Apj^ovTOç n[oX]uTei[jlSa toù Aai(à)8a, [|j]T(][v]èç 'Hp[a]xXYjo[u], j3ouXeu6vTfe>v 0so^é-

[v]ou t[o]û OiXaiTCùXou, EùxXéouç xoû EùâvSpou, aTtéSoTO FaXaXTja

[(jjuveuapeaxeoûcraç xal xàç Ouyaxpoç aùx7;ç Ti[jLtôç, xcoi 'AtîÔXXwvi xwi IIu-

[6]t(>)i en èXeuOepîa (Ttù|ia yiivaixeiov, à 6vo(ia 'Ovaal<popov, xijiâcç àpYuptou (ivàv Trévxe, xal

xàv xi|jàv aTté^ei TtÎCTav, è<p' 4>Te

5 èXeuOépav sïpev 'OvaoCçopov xal àvéçaitxov ûttÔ Ttâvxwv xèv irâvTa ^pôvov. Be6awoTT)p xaTa

xoùç vofjou; xâ; TtôXioç MeXtor-

[<tC]{ov AaiâSa. El Se xiç ècpàuxoixo 'Ovaaiçôpou ÈTtl xaxaSouXwTjiôi, péêaiov Ttape^éxw xtôi

6etô xàv wvàv S. xe aTtoSojjé-

va xal ô pe6aiwTif)p. 'OfjoCoç SE xal 6 TtapaTuxwv xûpioç laTw cmXéwv 'Ovacrtçopov etç èXeu-

Gepîav, àJ^â[iioç wv xal àvu-

TtôSixoç 7tà<i(ai;) Sixaç xal î[a(i[aç. Xelp MeXioalcivoç xoO AaiàSa. réyova peêaiwxYjp èni xôEç

Ttpoye-f pajjfjévaç wvâç xaxaaTaBelç

ÛTtè roXaxTjai;. MàpTupsç Aà|jwv IloXefiâpxou, MTjvôSwpoç Mâpxou, "Aycov "Aytovoç.

Date : prêtrise XXVII.

64. Même face, à droite du précédent.

Publié par Bourguet, op. cit., p. 82 sq.

"Ap^ovTOç noXuTei[JiîSa toù Aa[iâ8a, (nr)viç *A|i]-

aXiou, pouXeuôvTwv ©eo^évou xo'j OiX[aixù)Xoi), EùxXéoç]

xoû EùàvSpoi), STil xoïaSs aTtéSoxo Aoxe. . . [(jujiTiapôvTOi; aù]-

xâ (ppovxiaxoG AOPOAE [owfxa àvSpeïov, &> 6vO|ia 'O]-

.^ VTjffôcç, xeifxâi; àpyupLou Setvap[ta>v xal xàv xei]-

[iàv inéyei 7câff[av, xaOwç èrâa-zsuaz xw Gsôi xàv wvàv],

59' wxe sXeû6e[pov] eï(ji[ev xal àvécpaTîxov ino Ttàvxcov ]

NnO. . . 02 [Ilapafxeivàxa) Se '0v7)CTâç xèv xàç]

?^tùà<; xpôvo[v è^ou]-

10 ctav êxéT[{o

,
Date : prêtrise XXVII.
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fi5. Pnrodos Oiicnt, trnWii-ini- o«)«l»n conipt»*»- «l'iai ha*, second bloc compU- de

l'onrhustia. Iluut. di.j l»l«»c Ow.lW ; larg. \"'/tiK l/iiiM-ription commence à O»» '•'•

d« la l)(»rdiin' gmirlir. Haut, di; l'inscr. O^/i.'} ; larg. W*,r>l. Toute la partie d»- .:

de l'acte nianqii.-. Craviin- ii.tt.-. l.iUr.H Om,011-0n>,OJ2. Interl, 0",004-0",006.

E, 2, n
Copi.- .1- \ \ .

fJouX«'><!t[ vT<«iV

*I«T(4S«, fèTil r]o{laSt iatUi]'.-,'. » ...,.^ ..wouedirpa t4 févoç]

£ûp«v, Ti(j«[< dlpY'jp(ou |ivâv xal xàv . . ,
.

^ > xv, xoOiIk èicfotcu]'

oc IbitTiTcdlTpfa T^ Oc$ tàv J>vd(v, hf* i^ iXcuOépocv cl|tcv xal M^vmw]
5 àîti JtivTwv t[4v itérra piov noioûoav 6 ks WXtj).

ot Tc à7ToS/i(icvo[t xal & ^c6au<>Tf)p]

napr/éT(â>aav t[(J> 6c^ Tàv &vdiv. 'lioaûroK 8è xal]

10 ol 7tapaTV(-/iv[ovTï; xtipioi Wvrwaav ouX)éov[tt; L<uO'.- . / ' ,'>,,-

O'joav. MâpTup[c? oï tc lc)peî<; to"j 'A7r''>Vff.ivof

'A]Tti[<T(]X[«ç, xal ol 4px)ovT»ç fi

. PE î n N xal [WuiTv

!.. 2. \.v patroiiyiiiiijiic roiiservr du dernier houleiite apparaît dans trois préiri-

ses, IX, \M lus et XV. Si la restitution, ligne 12, est juste, nous pourrionn suppléer

le nom : lldtrptov 'loL-ri^a. La première lettre conserx'êe du premier nom des ifjwm,
qui Hoiit prohaliliMiirrit les liduJtMitrs, «>st un H, ce qui pourrait venir à l'appui de

cette liypotlu'se. Mais ce peut être aussi le nom du buuleutc.

L. 12. Le nom d'('A]T«i[o{8fliç] est connu comme nom d'un néorore /nos acte*

no» 70, 77, 84, 85, 92) daté des prêtrises IX-XII (cf. Da. 186).

Date hypothétique : prètrist"^ F\ "i XÎI

Gfi. (Miatiitin»> assise, secon<l hloc. Haut, de l'inscr. ti"',J.i ; larg. n'n,54. écriture

assez régulière inais j»nr ••mli«)it< ..,..I,,M,iii:.,r.'... lettres O^jO! 1 In». ri O^jOCfe-

0'n,0fl7. E, 2. n.

Copie de N. V.

'ApxovTo^ NixoJi(jiou, |iT]v^ 'A(iaXlou, ^ouXcu^vrcAV ré* 8n>-

Tipav iÇi(XT]vov Nixapérou -roû *AvT[ixi]pco<, Aio8<»pou toS "Apx^**

voç, YP^C^I^^'^'^^'^o^ ^ ^ouXâ< Ti(iOxfdlTC(K t«C KX(iU{i«u, i-

rcl Toïdfe iicé$oTo .\uo(aç Auoia xal Elo(idk) K[dî)XX(irao<, awncuSoxi-

5 ovTOi; xal toû uloû aùrûv A[u]o[(a], T^ *Aitâ)JtA>vi t^ nu6(^ ofifia x*"

vaixcïov [xo]p(8i[ov, it 5]vo|ia [E<S]voi[a], t& fivcK Motyo»^ , Ttfii^ ifjvçi-

ou (iviv St^, xal tàv ?i(iàv JE)rci irâoov, x«0(^ infaiuuu* Efiwow t^ te&t

Tàv J)vdv, i^' ^T< èXcuOépov cl|ACv xad dMfonrrav é»i icévtMv t^ név-

Ta ^(ov. Bc6aiA>r})p xardt to<^ v^uouc tIc x^Xioc Aaïunuén^c KoMlt^i-
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10 veoç. EL Se tic sçaTiTOtTO sttI xaTaSouXiCT[i.âJ EùvoCaç, péêatov iixpz-

j^éTO) xàv wvàv oï ts àTco8ô|ji,evo!. xal ô pe6aiwTif)p. 'Ofxoîwç 8è xal ol Ttapa-

zxtyyÔMO-Jzeç xûpioi èôvrwaav ((ji)X)éovTeç Ei>[vo]iav tôç èXeuOépav o5-

<rav àî^dtjjiioi èôvxsç xal àvuTtôStxoi Tcâ(Taç Stxaç xal î^a[xtaç. Mâp-njpoi

KaXXiyévTjç AafiOxpàTeoç, BaêûXoç AaiâSa, "Ap/wv KaXXixpxTEo; •

15 îSiwTai 'AvTÎyovoç 'AvTtjjLà/ou, 'Eitîvixoç KaXXixXéoç.

L. 3. La pierre donne clairement KAEIAAMOY

L. 4. EI2AII. — L. 12. EONTniANEONTEI.
Notre acte donne pour la première fois les noms des bouleutes du second semestre

de l'archontat de NixôSafioç. Deux d'entre eux sont connus. AwSojpoç "Ap/covoç avait

été archonte dans la prêtrise XI, et TijxoxpàTTjt; KXeiSàixou est probablement identique

au T^ioxpaTTiç qui fut archonte dans la prêtrise X. Pour la forme KXeîâafxot;, variation

pour le plus commun I^ôSafAoç, voir W. Schulze, (Juaestiones epicne, 41, 3. Cf. aussi

KXeîSwpo;, nos n^s 129 et 135.

Date : prêtrise XII, 1.

67. Immédiatement à droite du précédent. Haut, de l'inscr. 0'",23 : larg. i)^,bo.

Martelée dans la plus grande partie. Lettres 0'n,009-0m,0L Interl. Om/JOy. E. 2.

Copie de N. V.

N OY. . E[ pouX]eu6vTwv ràv

5 xalN..

0...N.

K

n

z

10

KaXXÎ(TTpaT[o<; ]X0[

68. Cinquième assise, premier bloc. Haut, du bloc 0"i,35
; larg. 2'",04. Haut,

de l'inscr. 0*^,25 ; larg. 0''™,67. Toute la partie du milieu et la plus grande partie

de la droite manquent. Lettres O'û.OI. Interl. 0^,006. E, I, H.

Copie de N. V.

"A[pxovToç ^ouXeuôv]-

Twv O nAP[ TijjiSç àpY^ptou]

(XvSv TtévTe, [xal xàv Ti[jiàv àTté^ovn Ttâdav, xaôwç]

ÈTtiCTTeuCTav TÔi 6eâj xàv Mvàv[ ]

5 xal à7toTpé)(^[ovTa oïç xa ôéXy) ]
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E( ii TK içiirroifTo ECafiipou énl xaTa3ouXto|u^, ^Uaum mtfffttnt» t^ 6l^ tAv A«è* of

MONT. . . . 'O(xo(6i< i)(è xal !t notpa-r^/hiv x<jpi<< l^rw «luXituv K/jàitMÇV» tXtÙitçv»]

fjYx a, il^i[i.vtç (2>)v [xal iw7T<S4ixo; Tcioau Kxaii xsl t^«tilatg- Il«p«qu<«it«» tt E6A|if«oc]

10 Tcxpà Ap'<;iofx>x(]X«fv r^iV tS< {^(•>â< «ùt«0 '/(pii^tw itotûv H éiat«aa6|icvo« dhoniM^]

me Ml... KAAPr A. T[ El tt |*jj]

7T«p«|xévoi K'Vx|icp«f; n«pà Apo|iioxXc(X«v |Ay;4i ntiSat^éoi, H^vjMan ^^w ^po|MKX(ttB<

TONTA Apo;xox(X)eW*. [T(Oc(iai Ti; ««vi^ t'. i/- jïv-' -'. " :'
..,

xh H' cl< Ta [ifuiétjaAa xi^ niXctiK YP^tM^"^ i'v.^'^- M^~''<f^

15 'A8«(x6oç 'A6pf oijtiy/i'j

nOE... AO T

L. !>. ON. I,. I.;. APOMOKPEIAA.

I.,e nom (l<* I'cscIhvi', li({ii<- 12, fsi moins bien conserxé. On ne distingue pas bien

(» <|iril y a nvaiit MEP02. (î. !)aux a suggéré : YA, tandis «|up j'ai eu, en copiant

le ti'xtr, l'iniprfssioii d v voir un Ci. I)an« !•• dornior ras. U- nom se •r.ni

"Uixcpo; Jiii li<'ii de 'Ofir^po;. l'nc trll«' fi)rm«' nr srrail pas impossible à v\^.,„^,,

iinr iiH-titthcsc de (piantité (rf. notre arte n" 37, ligne 9: i^i^irr^poKi. .Mais c«>i

un tel nom d'esclave serait un peu trop littéraire et qu'il y a un E avant

doit préférer i«"i lire : Eù«|jicpoç.

I.e nom du \endeur est à tri-^* pm île «liusi- pri-* <i>iiMr\ >-. ii^o<- i s- l.>'i'

graphe : Apoiiox?ttS«;, ne doit pas nécessairement être une erreur du graveur»'

l'auteur de l'acte. Toutefois le changement du lambda en un rho n'est guère att

que devant une consonne (Ht)sch, Grammalik, p. 201).

La date est incertaine. Si r'AOaixSo; de la ligne 15 est un prêtre, noua devon»

petite?- î'i imi- (]>•'< |»ri'fri«i'< F\ mi \'.

()i). Septième assise, premier bloc (moitié gauche). Haut, de la pierre 0*^;
larR. I">,I0. llîHil. de l'inscr. ()">,;«»; larg. O'^,b0. Lettres On>,012. Interi. 0",004-

<»'".(»(»(;. E, I. n.

(".opie de .\. \ .

Publié (lignes 1-2, ITIS) par <;. Daux. W //, LVII, 1»33, p. M v\.

['Apxo]vToç B«6i[Xoo To]û '\yèpo liiwoç, |iifw&< (*Bi»)êo«i»*-

[Tpon](ou, dhtéSovTo KoXXiSotfio^ f'Ajii^wrrpdttou xal ^ùaur»

. ( . (covo;, <rjvcu^x<oû<Tai; xal
[

aclir]wi xmi KdJJudxfMU,

h ^nxpâttui, ri yé<n^ ^[vSoYJcv^, TtfifJU] ifyuplou |i«iw tu-

nxptov xal l,(il|xv«iov, xa6(ô( èrdtmuot 2xi>oixpdrm« tm
fkût tàv (dviv, i(p* i^xt iXcuOépov cl^icv £««otxpiT(ucv

xoù iW^irrov init nôvTbtv t^v Kdvra ^v, kmoûmtw

i XX OéXf] xal ÂitoTpéxouaa(v) olc x« 8iX|}. B«6«Mrri^ nmxà rvAç
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10 vôtxouç Ni)t66ouXoç 'AOavtwvoç. EL Se tiç èçaTtroiTo Stooi-

xpaTe(î)aç eTtl xaTaSouXta(xcùi, pé6aiov Ttape/ÉTw rôii 6eôii

xàv {î)vàv oï Te à7roS6(jievoi KaXkl8a.y.oc, xal Sciaiov xal ô P[e]-

êaiwT7)p Nix6ëouXoç. Et 8è [xv) nxpt/ow, 7tpàxTi[i.oi è6vT[<o]

sxacTTOç aÙT[tôv] (ivav TtévTe, xal ô[i[oLa><;] ol TrapaTuy^â-

15 vovreç xùptai sévTw ouXiovreç SwaixpàTsiav wç èXeu-

6épav [oujorav àJ^àfitot [6vt]s<; Ttàaaç Sîxaç

xal !^a!i.taç. Màprupoi (oi!) te lepeïç toû 'AttÔXXwvoç IlaTpéaç 'A[v]-

Spovîxou, ['Ayîjwv 'E[j(e]<ptiXou • î8iwT[ai] SevôxpiToç 2TT,(nji.év[oi)ç],

Auat[xa[x]oi; MecTpàxeoç, KaXXeîSaç oç, Ki xÔTaç Eù6oû[Xou],

20 StÔTTjpoç 'EpfjioXàoi).

Dans les lignes 1 et 19, il y a des crevasses évitées par le graveur. L. 9. AflO-

TPEXOYZA. — L. 11. KPATEAZ. — -L. 17. MAPTYPOITE.

L. 19. Le patronymique de Auorljiaxoç, MenTpâTeoç, est inconnu et paraît impro-

bable. Probablement le graveur a confondu, en gravant, le nom Mefrâ-rrjî:, qui se lit

dans le décret publié, FD, III, 1, p. 31, et le nom, plus commun, MsvéaTparoç.

Date : prêtrise XI.

70. Même assise, second bloc, moitié gauche, partie supérieure. Haut, de l'inscr.

0^,41 ; larg. 0'",51. Lettres 0'",011. Interl. 0'",005. Écriture assez soignée mais

par endroits elFacée. E, Z, fl.

Copie de Cyriaque d'Ancône et de N. «V.

Publié (lignes 1-5) par Le Bas, 931; 67 G, 1700; GDI, 2303; G. Daux, BCH,
LVII, 1933, p. 93.

"Ap^^ovToç 'Ayîcovoç toû rioXuxXeÎTOi), [xr^vôç ©eoÇevtou,

(3ouXeu6vTa)V xàv Seuxépav é^à[i,ï)vov flàTpwvoç to'j

*ApiffTo6oûXou, 'AptoTcovoç ToO Aa|jioçp(xveoç, '{p<x[iy.x'n:(>-

ovToç Se Tâç PouXôtç 'HpaxXetSa, à7té8oTo[. . .utw] Aîj^jitojvoç,

5 ciuveuSoxéovTO!; xal toù àvSpiç aÙTâç SevoSàfiou xal

xÔLC, ôuyaTÉpoç aÙTWv Bouavréaç, [twi 'AJttÔXXwvi twi

nu6lwt aw(ia yuvaixetov, ai ovojxa £û)[al)t]a, tô yévoç otxo-

yev^, Ti[jiâç àpyupCou (iv[ôcv] Ttévrs, xal xàv Tt(xàv e^ei

TOuav. Be6ai6i)Tr)p xaxà t6v v6|jiov tïç 7:6Xio<; Ilàrptov 0pa-

10 (ïéa, xaOwç iniGTSuat l^biai/x tôh GeôJt xàv [cj]vàv, è<p' ài-

TE èXeuOépa sïfiev xal àvécpaTîToç aTTo TuàvTojv tôv Ttàvxa

pîov, TtoioOffa 6 xa Qikfj xal àTtoTpr/ouCTa oïç xa 6éX-/). El Se tiç

èçaTCTOiTo 2ci)(ï(x*Ç ^''^^^ xaraSouXiaiAwi, Kilptoç laTw ô Ttapa-

Tu^wv cTuXéwv 2tofft)(av wç èXeuOépav oSaav àJ^àfiioç èwv

15 xal àvuTTÔSixoç 6 auXécov Tcâcrai; Sfxaç xal î^a[[j(aç, xal 6 [îejêaiw-

TY)p psêaioÛTco. MàpTupoi ot lepetç toù 'AttôXXwvoç II a Tpéaç

'Av SpovCxou, 'Aytwv 'E/eçûXcu, xal ô vecoxopoç 'ATSicrtSaç

'Op6aîou, xal ISiwTai Oatviç FopylXou, AîaxîSaç Ba6\iXou.
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l.fN IcttrifH BoutigmrcH, niniiitcnant diiipariim, ont ét^ lue* par 1^ Bas.

l,i'l»HH coup*' lr« ligiH's «l'iiiif aiitrf fa<;on.

L. \ (vcrH lu linj. Voir iiuii<t iil)l l<*?t viinuiito di*« différentii éditeur* YTf) r«t

pliiH qu'incurtaiii. C'est le premier archoiitat de la prêtrise, cf. ïfi 72.

Date : prêtrise XI.

71. Mi'IlH' l)|nc, |i;irlii' (linilc. liant, ili- I lli«iir. •*'", i,«-tir«-^

(K",<»11. IntiTl. 0"»,(,M»r)-(»"'.(Kl7. r.critiirc ii-tsrz n-(;iili«-rf m.. ' , E. 2. Ci.

C.opi»' de N. V.

Puhli.' (lignes 2-0) par (;. iMux, Hill, LV II, lîK», p. 91 sq,

AN. ...02 02 2[

|i|t]v^ [iloiTpo]it(ou, ht A«)^lc (tt i:^\fw\v>e, E6ic>s(t«]

Toû KaXXc(3flt, |Jiiov&[j;| 0c[o]^[(ou], PouX(u&[vtwv]

t4v ScuT^pxv i^(ir,vov <ov> K[Xc]o(ii^imfo< t*C "Hpo^^îV

5 MvgcmX[dl|iou] toO Ecvoxflrfou], yp>{MMt[cûovto<]

X[è] Tâ[; ^louXà; KXcoSi^MU [toÛ] KaXXtYévc[oc iitl)

ToîoJ(c [iTtléSoTo Kûpiov fN]fltuifx<>^ *A{ifi«a[cA<]

t[v] *An[<S]XXc»vt T^i l!uOU|> «««(la Yuvetutclov, ii

6vo|xa[ ]c«, TA yivo^ o(xoy<vî}, tipS^ ^^PIP-

10 plov» nvfltv [jt]4vTC, xal Tdkv Tt(iàv l^ci itioKv, xat-

0<!k i7T((mu<n[ m tJûi (kûi -riv J»«dh»,

iç' ^T« iXntOépor» tln«v [xal ivé^

aJTrrov t4v icdivra ^ ( ov, notoQoacv < xa Oé-

[Xt) xal àTtoTpéyo'joKv olç xa 6]iX7). Bc6«Ui«T^pa xcià

15 [riiv v]6|jiov.

Dans les lignes 12 et 13, il y a des crevasses évitées par le graveur. I^ première

ligiii* a proliiiMomont donné le nom d'un archonte d'Amphissa (rf. ligne 7). Vjt nom
(le riinlioiitc (li'lpliifn ainsi «|ii«' I»* patronymique du preiiiirr de« Imuleutes ont été

rt'ronniis par (j. Dau-x, /oc. cit. \ oir, pour ••••t arrhnntat. haox. lulpht* au \\* et

au I*^' nihle av. J.-C.y p. 140, 622 et passim.

Date : prêtrise IX.

72. Immédiatement au-dessous du vP 70. Même gravure.

Copie de N. V.

'ApxovTOç ' Ayitii'toi, |XT,vi; Hco^cviou, ^ouXo——

4

vtw» tcwréptcv ^/k^ij^n 'AfivtaMtc,

flirpMWC yfinunti'

ovTo; Se pouAx; HpxxAcidx, xt^ôo-to Jiovriùj A. . . .v*^ ^ovv;<MJ«icé«vTOC mA toû vlow mùxmç

iÛMMiim*, i»k 'AaiUu»-

<X(>>>vi T(oi IliiOUoi (icâ(xa ivSpcîov, (&)i 8vo(ia Axuîvo^, [t}& ^ivo^ o(xoy««^, rt^Ai Ap^vpk»

{iviw TsoodipMv, xal «iv n^tâw

If^ct nxoav. B<6ait>>'d)p xari tàv v6(iov tôLç nttXio^ '.\6pâ|Uix^ Mavttc, xatAç Motniot â«|fi!-
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5 vàv, è<p' Jjire èXeû6[e]po!; eïjxev xal àvéçaTiTOç xnb TvàvTCov t6v Ttàvra pîov, Ttoiwv Ô xa GiXy) >tal

àTtoxpéxwv olç

x« 0éX-)r). El 8é Tiç è9à7tTo[iTo] Aa[x.tvou èTtl xaxaSouXiajjiwt, xtS[pio;] ta-zià ô Ttapa-nj^wv auXéwv

Aa[jïvov

ebç èXeii6epov Ôv(Ta) àJ^âjxioç èwv xal àvu7t6Stxo<; ô truXéwv Ttâaaç Stxaç xal ^ajAtaç, (xal 6)

Peêaito-

T7)p pe6aioÛT(o. MâpTupoi ol lepeïç toO 'A7t6XXcovo<; n[aTpé]ai;, "AÔafxSoç, ISiwTat O awiç,

n[à] rp a>[v],

KXe6(xavT(i)ç, ©paoéaç.

Les lignes 1 et 8 ont des crevasses évitées par le graveur. — L. 3. OIONOMA.
— L. 7. xal ô manque sur la pierre. — L. 9. KAEOMANTAZ.

L'archontat cCAytcov IIoXuxXetTou, fait la Iraiisiliiiii ciitie l;i prêtrise X et la

prêtrise XI. Les deux actes 70 et 72 datent du même mois, mais l'un des prê-

tres a changé. Pour plus de détail, cf. G. Daux, op. cit., p. 152.

Date : dernier archontat de la prêtrise X.

73. Parodos d'Est, quatrième assise, premier bloc compté de lorchestra, moitié

gauche. Haut, de l'inscr. 0'",25
; larg. 0'",60. La partie supérieure manque presqu'en-

tièrement. Écriture régulière mais fort effacée. Lettres 0'",009-0'",01. Interl.

0'n,004-0m 005. E, I. n.

Copie de N. ^'.

TE '.

.

ZZ X...A[

n]u0[<i> <j[ci(xa àvSpeïov,

[^ 6vo(xa EÙTU}((Saç, rô yhioc, olx]oYev9j, Ti(j.[âç àpyiiplou [jLvâv

5 Bs]6ai<i>"C7)p xaxà to[

èç* ^xe] èXeûOepov et(ji[e]v [EÙTU^jCSav xal

[àvécpaTTTOv] êmo TtâvTwv, Ttoioûvxa 6 xa 0éXy) xal à[7iOTpé-/ovTa]

[oïç xa OjéXy). Et Se tiç è(pâ7tT[oi]TO E[ÙT]u/î8[a] ztv. [xa]Ta8ou[Xi(T]-

(xôii, [xûjpioç eaTW [6 Ttapjaruywv cruXéoiv EÙT[u]3(î8av wç [è]X[e]yOsp[ov]

10 ÔVTa, à^àjjioç wv [Ttâjcrat; Slxaç xal î^a(xl[aç, xa]l ô p[e]6ai<i)T/jp pe[6]atoû-'

\yiù\, xal [à àJTtoSofiéva ^éêaiov 7tapexéT[w] Tà[v tl)]và[v] tûi [6e]Gt. Mâp-ru-

[peç ô Te] lepeùç toû 'AtcoXXwvoç "A6[a](ji6[o]<; 'A[êp]o[xâ/_ou xal 6 ve[a)]x6po[{;] 'A-

Te[i](TÎ[S]aç xal ol àpj^ovxsç ['A[x]'i[v]Taç, KXs[ô]8a[Ao; xal I8i[wj-

Tai ['HpJaxXelâai; KaXX[ia], TapavTÏvoç [MjvaatOéou, lla.TÇ>ia.[ç, 'AvSpovîxou],

15 'Ayotetov AeÇcivSa.

C'est l'archontat de KocXXixpàr/jç AioSwpou, de la prêtrise IX, et le second semestre;

cf. G. Daux, op. cit., p. 149, n. 1 et p. 199. La restitution des patronymiques des

témoins est assurée par le fait qu'ils sont mentionnés dans d'autres actes de la

même prêtrise et que leurs noms ne se rencontrent pas dans les actes du théâtre
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danH (l'autrcH conncxiuiiH. Les dfiux prt^mirrK mtnt «.-onnuii corninr- lMiiil«Mitf<i <!•• r«'tt«-

pr«*'trisf', Ifi tniiBÏi'me ( t loufi |r' fir<*tri >lr In pr'*-- \f,

l)!itc ; pn-triHC I\

74. A droit»? du préc«^dent II ^i de l'iiiHrr. om/j»;
; Inr^. «i»".»;.',. Littret 0*,U>7.

fnterl. (»'n,(H)4. E. 2, H.

Copi.- .!<• \. V.

av6po<(

x]al ^itl\i'*MOw, [xal TÔv Tt|xàv] f^ci Kâo[s}v, MtOàc iit[{o}TSuof( Tdtv ùvèv ^a|i. . . ].

;, [k<f' ^]-n [iXx]û6[(f]o[v] cl(uv [xol ivé9«nrro}v dbti ni[vT]«««, iroUov» ( x« MX|;.

5 [Bc]6aico[-riiJp x«T[i] -ràv [v<S]|iov [ti]ç it[<S]Xto<; ['A]px^Xao<; nct«[iMou]. Et <(é tk èyés-

TMTb ^^0(1 V iy

ni xaTaSouXio[|X(ji], i^ûpui; (<rrt» [dl!^d(]|juo< ouXiuv A(au .^c [iXriScpw. *0|i«(]««c

[8è xal TÛv ic]apa-pj-/<'jVT<iiv [xjûfioc Io[t]<u & OéXtiiv ouX(é)6ifv fAlsiif v iZinuaç]

iùv xal àvu7T^Si[xo^ Slxai; Tcjdtoa;. '0(jio([<i>ç] 8i xf? ^

A. .EIA. . .PA. . .I(rrw xarà Tiv v/^iiov [t]«< fniXuK -Àaii ,

10 V û; iXsûti[(|p[ov. MJâpTupc; ol Upcîi; -roO 'Ait6X[Xb»vo< KoXXltfipci'roc AU]-

[x(Saj, 'A6p<S|xax[o; ScvorfiSpa xotl ol lpxo]vT[cç] MrydipTaK xoU noXuTi|i[(Xai< xd]

[l8ijÔT[«i. . . Jara;. ..Cï. . A . Mva<T{««|xo<; AOII. NO

Malgrt* son état niiitih-, <-Pt acte nous fournit pour In première fois la dat** «-t

lu prêtrise de l'archontnt dt- Xto-niXoç 'Hpâxuvoç (cf. (I. Daux. op. cit., p. 172-173

pt 20Î)). ('.. Colin, HCH, XXII, 1898, p. 170, l'avait attribué i la période de.

trois hotil<'iit)>s aimiiels, « prolinhlonirnt >> à la pri'triftr de Nuciorponoc Le f< !

fonsrrvt' du prêtre, 'A6p<!>[iax*><« lig"<* ' '. nous prrmpt d'y voir la prêtrise »ui>!:!?

(XIX au lieu de XVIII). Or, Parte sur lequel s'nppuie l'attribution faite par

Colin, inv. n» 1713 {HCH, XXII, IHW. p I -i n '.' nous conserv i..ni»

de d<Mix lioulcutcs soulrment (il n'y » pas di- place pour un troisiriur . tandi<k

(|Ui' I»' nom du prêtr»' est olain-nu-nt indi(|U('> : Nix»><rrp«'r<*; 'A^ytafo^. Nous avons alor»

alT«ir«> av«>c un arrhontat de transition entre deux prêtrises. I/archon1al de

JltoTÛXo; 'HpâxbDVo; a commonr»'- pendant la prêtrise X\ III et a continu<

prêtrise XI.X.

Le patroUN mi(| llr du ^illiUll ;i rti- lr>l|tln- i<i|||iiri: l'it lie ni p 1 Jii
,

lîHI, *2'J7I, pri»l)al>lein«Mit le grand-père «Ir notre *Ap/c

Date : le premier archontat di- la prêtrisr .\I.\.

75. Immédiatement au-desson- .In précédent. Haut, de l'inscr. 0"'.2*î : larg.

IPn.Or). Lettres ()n»,(M)7-0"»,(K)i». lutirl. Om.Wi-Om.lUKi. E. I. O.

Ciipif dr \ \ .

,l7paT3t-;c ',vTf,; t (.>v i->£o-7ï/(..v a KTOPOi MA

NTIO ON AN NTO \ . .. Nfifii^xi-j A»

.
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KaX[Xt]a[<;] A. . .po [jiou, rh yévo; AsXçJav flN. .

.

Siaxowlouç A KaXXÎav E. . . . HKE. . .ZAN èXei.Oép[a ]NEN...

5 OY To èv AeX9oïi;. [Màpxupjoi KaXXî[^a-/o;, KXéav[Spoç ol] toû Z

'AplCTTtwVOÇ

L. 2. MAPAKOY.

Pour l'établissement de la date, notre acte ne nous offre aucune indication

certaine. Le nom du stratège thessalien est trop détruit pour être restitué avec

probabilité. Les noms des témoins sont trop communément mentionnés dans les

actes du théâtre pour servir comme direction de recherche. Un KXéavSpoç Z est

inconnu jusqu'ici.

76. Cinquième assise, quatrième bloc. Haut, de l'inscr. O'",10 : larg. O™,??.

Lettres 0'n,012-0«>,015. Interl. 0m,004-0in,00(). Écriture claire. E, Z, fl.

Copie de Le Bas. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 923 ; CIG, 1707 ; GDI, 2311.

"ApxovToç [SjTpaTayou, (Jir)vèi; IToxtou, wç 'Ajiçwraeïç fiyovri, Iv AeX[9]o[î]ç [Se] àp/o^-

Toç nu[p]p[t]«, [XTjviç 'HpaxXeCou, aTtéSoTo Aixata, ouveuSoxeôvrtov xal

TÔiv u(î)(ôv aÙTÔcç AwpoOéou xal 'ApiaTO(A(x/oi>, t<ô 'AttôXXwvi tw Hu-

6[tj> (TÛ(xa yiivaixeiov, ài Ôvofjia 'Ap/w, tô yévoç oîxoyevéç, -i-

5 [lôcç àpyupîou jxvâv xpiôiv, xaOoiç ÈTrÎCTTeuffs 'Apyw tû 6eôi TÔcv

wvàv, è(p' 4> 'Ts è Xei>6épav el(xrv<sv> xxl àvéçaTtrov aTtô ;râ-

VT tov -rèv TtâvTa /pôvov. Beêaicor/jp xaxà Tàv v6ji.ov

[x]al X— arà to (tÛ[jl6oXov 'A[x[i]v[î]a<; T(i(j.)(xyeoç 'Aj^içiffasûç. MâpTupoi

Eû^givoç, KaXXîcTTpaTO!;, Ae^tôeoç, AafxéÇevoç 'Afiçiadetç,

10 ApwTttSai; OaXixaw!;.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Le Bas. L. 3.

YflN. — L. 4. APXn. Le X est à peine visible dans une crevasse. — L. 5 : Gew'.,

Pomtow, a/). Rûsch, Gramtnatik, p. 70, note 1. — L. 6. èç'toTe Pw. ; <ev> manque
chez Le Bas. — L. 7-8. Le Bas coupe les lignes : à.Tzh 7tl|âvT cov. — J>. 8. GDI :

'A|i,t,viâç <bi—Xtdvoç ; 'A[i.ûvTaç Ttfi.ay(év)£o: Pw. - 'A[i.ç!,a((T)£Û<;. — J>. 10. GDI :

(paXXixatoç ; Le Bas : KAAAIKAIOZ.

Date : prêtrise X.

77. Cinquième assise, septième bloc. Haut, de 1 inscr. 0'",32
; larg. 0™,55. Lettres

0^,009. Interl. 0m,003-0m,005. E, Z. n.

Copie de Le Bas. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 939; GDI, 2315. Cf. Pomtow, ap. Rusch, Grammalik, p. (30,

note 3. — PI. III, 3.

"ApxovToç KaXXixpàxso!; toû Aio[S]â)[p]ou, \J.iphç, ['IXajîou,

PouXeuôvTwv xàv SeuTÉpav É^àji,-/)vov 'Afi,ûvT[a] toû EùS[w]-

pou, KXeoSàfiou toû II oXu xpàxeoç, ypa[ji[xa]TeûovToç â[èj Tâ[i;]
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^ouXô^ KotXXiY^co; to C [Aa|i'-

Nixo|Ji[i]yow Toô dHXo^ivou xed twî oloO o&tûw OiXoicvov xai tx;

xcîov, il {vo|ia KaoraXta, ta y^'^'^ £^P«v, -nyi^ ifYupiou {iviv

névTC, xal ràv Ti|jidtv l/ci nâa«v, xa6ù< Marejot KaartùitL ré*

10 bivàv Tûi 6c£)t, i[9]' dtiTc iX<uOip« cI|kv xal Avé[9anc}-roç ^^ icttvTii>[vj

riv Ttivra P[(ov], 7toi[oO]a« 6 xa OéXj, xal invrpéx'oooa olç x« WOr^
Bc6a«ijT(7))p xafrà toù<] v^fioyç [t5]ç MXto< E«v/ixpi-n< ÏTijmfu-. ..

El Si Ti^ {«piTtToiTo Ka<rra(X(a< iitl xaT«SouXuT|i£>i, ^Mouov mtpcxi-

T<ii Tûi Octôi ràv ^vàv i tc dlffo^[iiva [Kp]aT[c]i[cj xdtl <& ^c&umH^
15 SrvixpiToç. '0|x[o(]a>( iè [x«l o]t nap«TVf/ivovtt< x:6pt[o( i^]vT[i* o^jt*vf

Tt; Ka <rr»X{[«v iç l]Xrj6ép«v oiSoatv it^ m-.o-. '5vTe< xad ivui(6AucM

Tcdicrai; 8(xa<; xal C«[|iO*<' Mâprupoi f, Upc \:t&XXm«oc 'A6c|i<oç

'A6po(iâ3(ow xal A vç6jx''ipo<; 'AT«i«TWa< 'OpOotifoy;, K>x<SJafio< n(opiMcp{i]-

TOC, HevixpiTOi; S-n)oi(xivco<, Ai<Wtap[oçj 'A^p^bivoc, noXéfukafv]

20 lloXe;iâp/oo. S-rp*Ttij v II'j>i!xiu-/f>r.

I^t;s lettres Hoiiligiit'es. riiuiiil«-iiuiit «liHpuriios, «mt été lues par \.t Ba>

!.. 1. Le nom du mois SPinblo être MAIOY: MXatio-j Pw. \.. .'{ (fin), rà; man-
«juerait, srinn l*\v. I,. Ti (à l:i fin) a-lrâ; iiiun<|tie chrz Le Bas. — L. Ti fan

début). Le Bas lit : 'A6po[(iâ]x^ ^ I au début) Le Bas lit : 8wy«V'- ' '-

BEBAinTEP : BEBAIfiTHPPw. L. Li. Le Ban lit : »e«pc[x4»}t«. I
!- ;.ii

début) : 0NH..0P02: (;i la lin) nOAYKP. I l'O I .• Bas lit : M /-^;/.;. ..n

lieu de IloXénwvo;. in aussi par W\
Date : pnUrise L\.

78. Même assise, huitième bluc. Haut, de l'inscr. O^.GOS ; larg. 0",53. I..eltrc»

On',OL Interl. Om.(MJ5. E, 2, n
Oopie de Le Bas. Hevu par .\. \ .

Publié par Le Bas, !>•_>.')
; CI G, 1705 : './'/, :;«'.-

, , |\ . |.

'ApxovToç NixoSâ|jiou, \t.-t\'A>^ 'AitsXX[a](ou, PouXsu6vt««v

TÔv npcdTav i^à|jiv)vov floXûovo^, Aificovo<, Ypx{i{xaTCÛovTO<

Si ^ouXâç KXctôvSa, ini toîoSc dbcéSoTo £iv<uv 'ApiorofioûXou, ouw{uj-

Soxcoûox; xal KXcoû< xal .Atv>)oiou Tâ< OuyorpÀ^ TÛi 'AxiXXMVi rfii

5 lluOfui (TÛ(xx Y^yaixcîov oîxoYtvi<, il 8vo|ui £«*T))p{<< Tt|i5< ^^flT»*

p(ou (xvâv Tcoodcpbtv, xal rdv -n(iàv Ix*^ nâoov, xaOù; ixtanuo»
2^(dTv;pU Tûi Ocû[i] Tatv ùvdro, iç* ^tc iXcuOifov t(I)|tfv 2k«Ti}piv

xal ivéçarrrov iTti Tcivrcov riv Trirra ^ov, noio'joav <5 x« QIX|;

xal ànoT[pJ<[xJouoav ol^ xa OéXy;. Bc6aift)-r);f xari t^ v6(iov

m Ta; wS[Xio;) niTp<dv 'ApuTToSoûXou. Kl M TK iydln !'it?»> Smt»;p(«>;

èrd xaTaSou[X]uT(iâ>t, pi€aiov îtopcxivrco twi 0«< i«o-

S6|jKvo< âévtov xal h pcCattorf^p flirpMv. 'OiioIak ^ xal <m iMf«tv«xé-

VOVTC; XÛpiOl C^VTCO OUX^VTt^ ^TI^V «K iXcUWfMKV ioÛOKV
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[àî^]«[Xiot sôvreç xal àvu7rô8i[xo]i——7ràff(a;) Sîxaç xal î^ajj.îar. Miprup-

15 01 ot Ispetiç Toû 'AttoXXwvoi; 'Aytwv, Iluppia?, xal twv

àpyôvTCdv IToXtiwv, Aàfxwv, xal îStc5T«i KXéwv, 'AptOTé-

êouXoç, Aa[ji6(jTpaToi; EùGiiSaixoç.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Le Bas.

L. 1. AHEAAEIOY Le Bas : ArEAAHIOY C I (',
: APEAAAIOY Pomtow, ap. Rijsch,

(jrammatih, p. 77. - L. 7. EMEN. - L. 14. RAZZA. L. 17. Le dernier nom est

moins certain. A en juger par les restes des lettres, on pourrait aussi penser à :

'ApxîSafioç.

Date : prêtrise XII : 1.

79. Sixième assise, sixième bloc (la dernière ligne se trouve sur un bloc de la

cinquième assise). Haut, de l'inscr. 0^,38 : larg. Om,48. Lettres 0'n,006-0n>,008.

Interl. 0'",005. Écriture irrégulière et peu profondément gravée maintenant très

effacée et difficile à lire. E, Z, Cl.

Copie de N. V.

''Apxo[v]toç OtX wvoç [tJoû ETpaT[àYou, [xyjvôç AaiSaço]-

pîou, ^ouXsuôvTCdv riaacovoç, ''Ay[wvo(;, 'AfiûvTa, àiréSo]-

To 'Ay[<>)v] AuxtSa, (iuveuape(iTéovT[oç xal toG uloO]

Aeàp/[ou], ÈTt' è[Xe]'j6s[p]tai tcôi. 'A[7t]6XX(o[vi twi Ilu]-

5 [6(]ti)i [(i]û)[[i,aTa àvSpejïa oîxoyevvi, (o)ï[ç ôvôfxaTa]

[Sti)]a[ixpâTr)]ç xal ScadiSaixoç

.

... fil ... . MAI

...nOAY...MIOY xal toû uloù AN...PEZ AOTOZ
TON Twi [7rpo]yeYpajjiji,évwi Y

xaewç YNEON.NOZ
10 AA, [Ttfxâç à]pYup[ou |i,v[âv

]NOZ. . . . MNHNA. . . .HA. . . AZ SOo. . .

.

NON 'Ep|xo[ •jJTrèp MY....AZn....

ZH...N...TOZ PIZ

AEY
15 xal oÛTtoç èXeûBepoi ëcrTCoerav. [BJEêaiwrfjpeç SevôxpiTOç

NTOZ. rTapa[j.(e)ivâT{i)(Tav Se SwaixpàTYji; xal SwaiSafioç.

"Aycovi, ê[tù]ç [x]a î^yj, TToioûvTeç xè STtiTaoaôfxevov Tiâv àvevxXYjTwç. El 8è lir, TT'.Oap/soiv,

[xû]pio[(;] loTTw 'Aycov ÈTïiTifAÉwv rpÔTtwi wi xa 6ÉX7;. 'EtteI xa Se ti [à]v6pw7rivôv yév/, Tiepl

''A[ya)va],

[èXjeùeepoi eCTTWsav SioiX7)cjavTs[i;] èXeu[eép]w<; OIE. . .OfEN NON. . .AN. . .A. .

20 O Savswv yj îSicoTtxov i^ ô(X0Ttxôv àvaXtÔTWffav. El Se xè ISi[wtix]ov â:Tapx£Ï. . . ONDA. .

.

ONTA
ENE...n..KAAA....[i7) xà.T(Maay ri Ttepiocjcra; K.ON. . . .OMENOI

[èX]eû6epoi ëdTwaav (i.Trj6evl jjnfjOèv 7ïo67)xovT[eç]. El S[é ti; èçàJTioiTO fJéoa'.ov Ttap[£xé-

Ttodav jràv à)v[àv] 6 xe àTroSôfxevoç "Aycov xal ol

(Sur un bloc de la cinquième assise)

Peêatco-rijpeç Sev6xpt[T0ç JAîcov
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L. 5. AI[Z. L. d'Ut. Lk» qucIqueH lffttr(>ii possilil*-. .1 il'chifTrvr ne donoent
aucun sens. — L. 1B. nAPAMINATOZAN. L. 18 (vi^ la tin). ANOPOniNOrENH.

I.. 20-21. Tous li'x iiKits «tiiiit rluiri'iiM'fit linihl*-».

Les «•xpnrsMioris «•iiipIdyi'-cH ilaiiM cvt urli- (JtlTcrcnt par i-udroi» A- < "Iles oonnM»-'

d'autro» acirtn (i'alTraiichiMH<!in«'nt. I/étnt de destrurtinn de Tu n mt ii<:i-

(ioiihininent rr^rottahlf. Siirtmit I<'h lignrtt 19'21 ont évidfiniiient contenu dn
dispositions spf'-ciali's «>t prohalilciiH'iit inconnu**» conri*rnant le côté économi'; •

(le ralTraiH'liisHi'nicnt (|ui n'ont pas cnfore été étudiécH*. Ainni dan* notre a* (

mention est faite, à en ju^er par les niutst encore li<iil>le)i, de nommes qui ont. «aïo

doute, rapport à l'alTrandiiioiement neulement. Comme nous le navons maintenant.

l'esclave faisait souvent des emprunts pour augmenter son pecuiiunt et arriver

à la somme demandée par son maître. Iri, ligne 20, sont énumén'e<» des «omme* de

provenance diverse <{ue les esclaves ont préjientéeit : des emprunts Sonuàv (pour la

forme 8àvo<; au lieu de X«vctov, cf. notre acte n^ 15), leur pecuiiunt : Ui*mx^, et une

autre espèce, mentionnée i(ioTtx<Sv. Ce mot est nouveau dans le présent usage.

D'après les dictionnaires, le sens observé jus«|u'ici serait : serment (voir Stoiof >'

\'eteruiii i ruminenta, éd. II. v. .\rnim, II, ()2). Ici, nous devons avoir un sens piu«

concret. L'origine du mot doit indi(|uer que ces sommes ont iXi empruntées sans

autre caution que le serment de l'esclave. Vers la lin de la ligne 20, le maître prévoit

l'éventualité où le peciiHnin sullirait pour payer toute la somme demandée. iJans

un le! ras, il donne au.x esclaves l'instruction ou le bon conseil de ne pas perdre

(|uel(|iie chose, peut-être ce <|ui resterait, la somme payée, des emprunts. D'après

la ligne 19, ils sont libres de disposer de leur argent & leur gré. Une disposition

semblable se lit dans notre acte n" 111, ligne 12 sq.

Les expressions et les mots employés ici sont peu communs. Aioixl«>i. ligne 1^*,

se rencontre assez, souvent dans la littérature et dans les papyrus p. ex. Xiouuîv Tf,-«

oùolav, chez Demosthène, 27, 50 ; Siouuîv Ti;v ùvi^v, chez B. 1*. Grenfell et J. P. .MahafTy,

Revenue Laws of Ptolenuj Philadelpheiu, 18iM», col. 24, 17; 25, 5, etc. Cf. les pap>'rus

d'( >xyrrhyncho8, pfixsiin. IltpiTcôJ^civ est employé dans un sens pareil dans les Papyri

hlnrentini, 58, 18.

I àgnc 2 1 : xxtcotxv, de yaU^, est un mot connu seulement à une époque très tardive

comme équivalent d'dbr6XXu|xi, p. ex. Simplic, EpicL^ 173 ; Aehmes, Oneirocriticu^

passim. Le sens est clair d'après l'usage du même mot dans le grec moderne : x^^^>^-

Les pjitrMnyini<|ues des bouleutes sont donnés dans l'acte publié par (".<

liCIl, .\.\ll, I8!I8, p. 4.'{, n. .'Ui (n" d'inv. 20i(4), qui nous donne aussi le nom <!.•

premier des témoins particuliers, Hcv<SxpiTo<. L'autre témoin ne peut pas être iden-

tique à celui qui est mentionné comme bouleute sous l'arrhontat d'RAwTisfftsc KaMic

de la prêtrise .WII a, puisque celui-ci a pour patronymique 'Amytfttim et le

patronymique de notre A(»»v se termine .1 - f • ,icte, publié par Colin,

(I) Voir «ur le problème dr «avoir d'o6 l'Melav* obiMMit l'SffSttt, I. FiWHk% é» mmmmtutnitm titipktn»,

1904, p. 34 s<|.. »t M. Uloi-ii. l»i* hriilMttuttthmUiifuitm *r MjMWmAm Frmlmmmm$iimmàHfliit, IfU, p. t3 mt-,

34 x|



III, 70 FOUILLES DE DELPHES

comme aussi celui publié, GDI, 2173, nous fournit le nom d'un seul prêtre,

AaiàSaç. Notre acte ne nous conserve aucun nom de prêtre. La date exacte de

i'archontat de OtXtov ErpaTàyou doit donc rester encore une question ouverte.

Cf. Daux, op. cit., p. 168 et p. 208.

Date : prêtrise XV à XVI his.

80. Même assise, septième bloc. Le milieu de l'inscription manque. Haut, de

l'inscr. 0m,28
; larg.

0n»,67. Lettres 0™,012. Interl. 0m,005-0m,007. Écriture régulière.

E, I, n.

Copie de Pomtow. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 922 (en partie) ; Pomtow, Jahrbiiclter, XXXV, 188!»,

p. 521. GDI, 2313.

I

"ApxovTOi; Hv) ppEot, [jjnrjvèç àTtéSoJxo

AeÇixpàrYjç 'Ep(i[atou twi 'AttôXXwvi twi IIuBCcoi], ouveuSoxe-

évTfov xal TÛv i)î[côv jQeoxtjxai;,

(TÔi[i,a YuvaixEto[v, Su, Ôvo[xa SwdtxpdtTeia], Tiixâç àpyoptou

5 (Avôcv TtévTS, xal [xàv Tifxàv iniysi nxaay, xaOàx;] èniesreuac

Stoerixpâxeia xàv <ù[vàv twi 6ewt, è<p'c!>iTe èXeuGépa] eï(iev

xal âvéçaTïToç inb Ttàvrwv [xiv Ttâvra ^îov, Ttoioûffa] ô ^—« OéX^).

Be6ata)-n)p xarà ràv v6[i[ov ]o; 'Afxêpûaffioç.

El Se Tiç è'fâTTTOiTO èm [xaTaSouXi(j(i,ô>, xûpioç IcttJw ô Trapa-

10 Tu^wv ffuXéwv Sa)aixpàTeia[v in; èXeu6épav o5](jav à^àjxi-

oç èwv xal àvuTc6Sixoç Ttacgaç S[txaç xal ^a|i.[aç. MJàpTupoi

oî îepeïç Toîi 'AtcôXXwvoç "A 8a[[i6o<; 'A6po](ià you,

IlaTpéaç 'AvSpovîxou, xal i Si t5[Tai «I^JtXtov, OàTpwv

ol 'laTà(Sa), ZtoTOjpîwv.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Pomtow.

L. 3. Pour les noms des fils et la qualité de la femme du nom Qeozliix (mère ou

épouse ?), l'espace ne suffit pas. — L. 7, 8, 12, 13. Le graveur a évité quelques

crevasses dans la pierre.

Date : prêtrise X.

81. Septième assise, second bloc. Haut, de l'inscr. 0™,30 ; larg. 0'",64. Lettres

0^,012. Interl. 0m,004-0m,006. Écriture soignée. E, 2, Cl.

Copie de Le Bas. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 940 ; CIG, 1699 ; GDI, 2302 ; cf. Pomtow, ap. Rusch,

Grammatik, p. 59, note 2.

''Ap5(0VT0ç 'A6po|i.ày_ou, [JLir)và<; 'HpaxXetou, PouXeuôvrwv Tàv Seuré-

pav Ê^à(ji7)vov Ka(X)X[a toû Aitovoç, NixocrTpàTOU toû EùSûpou,

Ypa[i.[i.aTeiiovTOi; Se tîç PouXâç EûàvSpou, aTréSoTO Eévwv Arjfjnr]-

TpCov), (juveuSoxéovTOç xal toG uloG KXéwvoç, xGi *A7t6XXwvi



TEXTHS (îl<A\ fis SUfi LKS ntOCS DIT TIlfiATHR !If. 71

5 Tûi IIuO((ii(i) «tûijui Y'.»v«i>«w<v, it ^<(A« ll(/TToi, t6 ^évoc à—i»4oY«vj|, tv

pMÇ ipY'jplov |jivîv TtévTt, y.%1 t«v Tt(x.iv l/'/vn irSflav, xoOdK éirf«-

Tcuoc lUaTx Tàv ùviv T<y 'kf^, iy4>'^ iXr/)épx (l|ixv x«l M^ti-

ol< xa OéXy]. Ik€«i(uri}p xocri t4iv v4(tov -riU ic^Xcoc n(ditp)«av 'AptJsofo^XBM.

10 F!( té Ti( éfinToi-fj Ilûrrx; iftl xxTx^i'Al<T^(^t, f^Uaitf* naLçrf/rrtu

-ràv ùviv T(^ Occjj 4 tc iiTo^i^<v>< Hiv<a>v xxl h ^c6cic*rf^ ndrrp««v.

K( XI |XY) nKpi//<iv, 7Tp[dixJTi(iri( i<<vTcu xxTi rhf* v/i|x«rv. 'OfioUiK tt xal

ol nxpaTv»Y/dlv4VTC< xûpiot i<'<vTi» <r>XiovT« lUorav cIk iXr/té-

paw oijffxv dl^dî|xtoi é<'jVTC< xol iw7t<'>Xixot tiiix; X(xx4 xxl Ca-

la (xUcç. Mip-rupoi ol Up «ïç toO 'Atc<OXXiuvo« 'Ap/cjv, 'AOouCo;,

[xjxl [IJXiÛTXi IloX'j -Tiiiî^n:. Stv/.y.sir',; iIr/;Ti'ii-«or. Rifr'r'.r

'O[p]0ctîo<, 'ApCoTtuv

I.PH lettres Hoiili^jnéfs, mniiiteiiaiit disparue», ont rté liion par I^ Ba«. Dans Im
lijjtM's 5, 15 et 10, il y a de petites rrevnsses évitée* par le graveur I. I

MpaxXé'.'j Pw. I, '1. KAXAIA. Li- B. KAAAIA l'w. !.. |0. èni xxtx^^AuT|1'Â I'w.

L. 1'). MAPTYPOIIEP. . Elï. I te, Chl .l.,,,,,. .•^,:,-,•, . -r^^u^ 3/nm^- -woî.

Date : prêtrise I.\.

S'i. M«*nic l»li)i\ à droite du précédent. Haut, de l'inscr. 0"»,^ ; larg 0«" R^

M»* me écritiin-.

Hevu par iN. V.

Pnlilié par I,e Ma- ' /'-, i:"", (,/// j iju ; cl. KUsrh, GrammatUt,

P-

np<ÔT[x]v i;x|XT]—vov MixxûXou, K>i<o voç, YP*W*^*<'^'VTO<

8è t5< ^ouXi; — 9c—-ot(|jm>u, iaMo—ro llpdl Çi«y flXnvripxo*''

(TuvtuXoxcévTuv xxl TÛv ul<ov aÙTÔU Atoxi^ xal Xaupc^-

5 vco;, 'AnéXXcavi tûi IIuOImi sûpix y'''^u«î*>^< ^ Svofia

'AtïoXXmvCx, Ti|juiç xp*fup(ou {xvâv nivrc, xxl tiv tifiiv

fx» 7TXOXV, xxOùç iTTltrrcvKTC 'Am>XXci>v(a tAv ùvèv r^

Osiji, iç'^tTC iXcviOipa clpcv xxl ivé^citroc ehti xévruv t4v

TidvTx xP'^^v< noioû<rK 8 xa OéX}) x«i AitoipéxouMi o(< x«

10 OéX^j. Bc6ai(>>T^p xxrà tàv v^fxov K>ic«v Aiovwoioi^ El Si t«< Iictm-

To *AicoXX(ov[(]at< inl xaTaSouXi(9)|i«M, fÀXmief iwpcx^vru tjb*

ùvàv Tûi Ocût £ Tc dbtoSo|jiiva xsl h ^/lAnttrifi. E( tè

\ki^ nopéxoiv, Tcpxxntxoi i6vT(» (xviv Tptixovta StXrtwy

ScXrîxou, i XX 2^Xcux(k 6iX7). '0(ioiw< 8è xct i iwpinv-

15 x<^^ xûpio< itTTto ouXicov 'AnoXXuMiav «^ i>MMp«v ioC-

ottv i!^xuio< iùv xxl dhfUR^^oç ndoatç 9tx«c ml C*|*(ac<

MàpTupot ol Upclç Toû *Aic^XXcdv<K "ApxMV, *A6ru6o[c),

xxl l8i(ÔTxi NixiTOK, KoXXlx^, 'E^éfuXiK.
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Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Le Bas. L.l.

HPAKIOY {GDI 'Hpa<e>[ou). Le graveur paraît avoir commencé de graver 'Hpa-

y.Xeîou, mais le premier semestre indiqué nous oblige à lire 'Hpatou. — L. 3. nPAEION

{GDI : npàTov). — L. 7, début, inkyti Riisch. — L. 11. KATAAOYAiMni. - L. 14.

AKA {GDI : àç). — L. 15-10, r/jaav (IG et Jîiisch.

Date : prêtrise IX.

83. Même assise, troisième bloc. Haut, de l'inscr. 0™,29 ; larg. 0'",66. Même
écriture.

Revu par N. \ .

Publié par Chandler, ln.scr., Il, p. 85 ; Le Bas, 937 : (IG, 1702 ; GDI, 2305;

cf. Pomtow, ap. Riisch, Grammatik, p. 73, note 2.

"ApxovTOÇ KaXXixpaTSOç, (i7]vè<; BouxaTÎou, èv Se AtTW-

Xîat arparayé ovroç tô SeiSxepov Sa rûpou, (lYjvèç Ilavâuou,

aTtéSoTo KXea p^f*, auveuSoxeôvTwv toù Te àvSpôç 'A[A9iXôyo[u]

xal Toû (u)to'j 'AXe— ^àvSpou, twi 'A7r6XXa)vi t(w)i IluOîtoi irûi^a yuvai-

5 xeîov, àt 6vo fia 'AXxuovtç, xi yévoç oîxoysv^<i;>, Tifiâcç àpyu-

p[ou |xvàv Te <T((T)àpwv, xal Tàv Ti(xàv I^^ovti Ttôtoav, woTe èX[eu]-

6épav eï[xsv 'AXxuovîSa, xa6wç è7i:î<TTeu<Te 'AXxuovlç Tàv

6>vàv Twi Oewi. Beêa'.coTYjp xaTà toÙç vôfiouç tôcç ttôXioç

'AvTiyévyji; AtoSwpou. Et Se tiç ecpiTtToiTo 'AXxuovîSoç

10 km. xaTaSouXiCTjiwi, xûpioç Icttû» ô TtapaTuywv ouXéojv

à^â[xtoç èwv xal àvu7t6Sixoç Ttàcfai; Stxoç xal Ça|x( oç.

Bé6a(i)ov Se Ttape/ôvTco ràv wvàv à Te àT:oSo(j.éva KXeapéTa

xal ô peêoawT7)p 'AvjiyévTjç. El Se [xt] 7tapéy_otCTav ^éêaiov

xàv wvàv, TtpàxTiyoç ëdTw KXeapéTa xal ô ^6ai toTTjp

15 'AvTiyévTjç xaTà t6v v6[iov tSç 7u6Xioç. MàpTupoi oî

lepeîç TOU 'AttôXXw voç "Ap^wv

xal ''A6afi6oç. 'ISiw rai Se ©eûÇevoç, Ae^tiv-

Saç, KaXXiyévTjÇ, [B]a6iiXoç, AaiâSaç, OtXôvixoç.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Le Bas.

L. 1. Dans KaXXixpàTeoç, le premier A en surcharge. — L. 3 (à la fin) : AM<j)lAO-

XOY, lu aussi par Pw. {GDI : OiXox6[pou]). — L. 4. (au début) : TOYIOY (au milieu) :

TOinY0ini. — L. 6. TEIAPHN. — L. 12. BEBAON. — L. 16. IEPI2 Pw. — Il y a

des crevasses évitées par le graveur.

Date : prêtrise IX.

84. A droite du précédent. Haut, de l'inscr. 0'",33
; lai-g. 0"i,62. Écriture régu-

lière. Lettres 0^,009. Interl. 0^,003-0^,005. E, I, H.

Copie de Le Bas. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 934 ; GDI, 2314 ; Pomtow, SI G», II, p. 209 (1. 1 fin-S
;

1. 17-19) ; cf. Pomtow, ap, Riisch, Grammatik, p. 122
; p. 153-4, note 1

; p. 295.



I I \ I I,- i.\: \ . ,
...• >.' Ut 1 in ^ i i|. |ii

[x]éco[vj oTpaTt%Y^{OVTo[; Kj'ÎR«XlXa {x\<,[~j (^jpâai«»v<<, K*!^ As^pfiou, iv A</

'poî; U ip/ovTo< 'rt|ioxp^TCo<;, |xy)v^ 6coÇcv(oo, OouXcu4vt*»« tjiv {«[utéplcv (i^r
[Airjvov 'HpaxX<U« wî (K| sXXia, Hév<«v«>; to'î! 'Apwrrn^oôXofw—^ypatî-

't |A[(i|a-rvS[ovTo]< M rôU ^v^ Ecvoxp^Tco;

otXiou, inl Toïo^t dlné^oTo ^iXi» 'Api<iTOv(i(o|u 'Afijt pwg-

«(« Tût 'Aii<'iXX(»v( Tbj'. Ilu6(ct>i oû(ui Ywvauxcîov, it (ivo|ia( dio-

vuoUj xal Tàv (Kiya-ripa «ûtS< x^fp^) ***" 4» [<5h»* 1*« ZcaO.'a'.

tA y^''^ olxoY«veï<, TtiifâJ^ 4v év(l] dtfyuptou fiviv IÇ icol ta

.

|n |xàv f/ci Tcâoav, x«Oc!>( i7t(<rcsuoc Ai«vuo<a x«t ZtoO-a r^'. *)«;>'. nv wvd», hf'iÊvn

iiJAiu6ip«< clficv xxl ivcfdirrou^ àiti Ttdhrrcxv Hv itivra Um, mtoûam t xa M>Mvn «ci

Tpc//jûaa; ol; xx OiXoiv - -ri. Bc6atUdTJ)p xari -roùç «6|Miuc 'Apt9T4Soi|M< 'Ef|i«(ow *Afi-

^ptioioç. Et Xé tu; iipdcirroiTO ènl xarx^uXtOfiûi ûw«vuo(fli< f« 2^tXa^ ^Meuov mpcxit**

TÛ Ot<T> Txv ùvàv i Tt àno2o|iiva <I>tXù xal 'j ^a6au«TJ)p 'ApioT4t«t{KiK- Et tt fri^ «atpé*

I.') //i-.v, :rp«xTi|i';' -'"-'^ .,-^ -; '-^ •'•'. Urt[çj Awvuoiai x«l ZcétX» 4>«0fli«p«tfaT*»otw

xa'l rA]

naparfuj x^^[*k X^p^^* iÀvrw ouXéovrcç Aiovuoûiv xal ZttOtav i^dtfUM Mvnc /i

i]vvn68ixoi Tïàoat; hlxtu, xal ÇaiiU;. MdipTv>poi ot Upcîc toû 'Ar^XXttfvoç 'A6ii|a6oc IlsTpés^

xal h vcuxépot; 'ATtitrlXa; xal o( ipxovn^ 'HpocxX*iSa<, Hévuv - Uuim Ai^
Sfcjpoç KocXXixpiTto:, K'VttxXWo^ rHlpif<T!tuvff>c. rToXl\jTtu.tX«i:, Sfcirxalirr.i 5!<u-

T*)pl0'J.

I.fs It'ttrix soiiligiiiM'!*, maiiiteniint (iispariies, ont rté lue» par Lr Bas. D'atrtrr

part, il \ :i <|iiei<|iics l<>ttres encore visibles qui n'ont pas rté vues par \.r B.i

Lo nom (le l'archonte a été vu tout entier par Le Bas, d'après lequel nous l'avons

gardé ici ; mit |irfMniér<> copie portail <I>iXbx^T{co;|. cf. (». Daux, op, cit., p. <»42

et lit U, \ÏÏM\, 1». 448. Il» I. AuV^ww («ans iota ad«iiit1, Pw., — L. 2. Du nom
du stratège phocéen, dont \.v Bas a vu !«eu|ement i^ les autres lettres

sont assez claires encore. Après Wpi<i[<i»v>: I'". romplete I.XiXatioç, (U}*^ 'E>tTW#j.

Sur le cah'ndrirr. cf. ("•. Daux, op. cil., p. hV». \.. |(), tô» Otwi, h^' iivt Pw. —
L. lit, xaTaâo.>Xia(i(-o Pw. I. 14-15 : HAPEXO N, Pw. L. 17 (à la fin). Le Bn
a lu : "AOanféfx;! '.\6[poa«y//j Lignes 19-20 manquent rh«t I..e Bat. — L. 20.

THPOI. l'w.

Date : prétrisf* X.

8;"). Iluitirinc assise, st'coiid hloo. Haut, de l'insci I ettrm

(>'".0l. Interl. (V",(>()'.-Oni mn p j q
(iopie de N. \ .

['A]pxovTo< 'Aymvoç, {iT)vÀ< BooOoiou, dUii>mo

Aiii[fa>]po< ['Apxjuvo^ TÛt '.Att&XXmvi tûi fluOUM (0«*|UlJ

dh^^tov, S»\ <S[voj|xa BifxJxuK, t6 ylvoç ^^^t 'n(Mk âfpYMP^N
(ivôv SOo, xal Tàv Ttfiiv f^ci nôoav, xa6«K MffnuoK Béxjtoc
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5 Tàv wvàv Twi Bewt, èç' wts èXsûGepoç elfiev xal àv£<pa-

TtTOç àTtô rràvTwv xèv TrâvTa ypôvov, Ttoiwv 6 xa OéXy)

xal âTtoTpéxcov olç xa 6éXy). Be6aiWTr)p xaxà t^v vépiov tôcç

TcôXioç IloXûwv ©so^evtou. Et Se tiç ècpaTCTOtTo Baxx^ou

[èJTtl xaTa8ouX[i](T(iwi, péêatov Tiape/ôvTO) xàv wvàv

10 [t]ûi 6ewi Ô TS inoSôyiCvoc, AiôSwpoç xal ô ^eêaiwr/jp

IloXûcov. El Se (jLTj Trapéxotv, 7tpàxTi[i.oi Iôvtw xarà tôv

[v]6[i,ov. '0(i.olwç Se xal ol TrapaTuyxâvovTeç xûpioi

[è]6vTM auXéovTsç fiâx^iov w; èXeûOspov

Ôvra à?|â[xiot ôvteç xal àvuTtôSixoi Ttàaaç

15 SUaç xal ^«(xtaç. MàpTupoi ô lepeùç xoO

'ATtéXXtovoç Ilarpéaç xal ô vewxépoç

'ATei(TlS[a](; xal ISiÛTai AiôStopoç KaXXixpàxeoç,

^iXoSafxoç, riupplaç, nàT[pw]v 'Api(TTo6oûXou.

L'archonte est "Aytov 'ApiCTTtwvoç, de la prêtrise X. Le néocore de cet archontat

est mentionné ici pour la première fois.

Date : prêtrise X.

86. Même bloc, à droite du précédent. Haut, de l'inscr. 0'",25
; larg. 0^,65.

Lettres 0'n,009-0'",01. Interl. 0">,005-0™,006. Écriture régulière mais assez effacée.

E, 2, n.

Copie de N. V.

"ApyovTQC, 'AjxûvTa, (Ji>)v[èç Bou]xaT(ou,

aTtéSoTO 'ATsiffiSaç Sévw[voç twi] 'ATtôXXwvi twi

IluOtcoi (j(ù[LaL yuvaixeîov, àt 6vo(jia Aiovuota, ri yévoç

è[vS]oY ev^, TijAâç àpyuptou (iv[âv] xeCTtràptov, xal xàv

.5 Ti[iàv l/ei Trâffav. BeêatwTyjp xaxà toùç vÔjxoui; tSç TtéXioç

KXéwv Aiovuoîou, èç' wre èXeu6épav sljjiev Aiovucrîav

xal àvéçaTtTOV, Ttoioûaav 6 xa OéXy) xal aTtorpéj^ouffav olç xa

6é[X]7). El Se Ttç èçâTTTOtTo AtovucTtaç ÉTtl xaTa8ouXt<T(i<7)i,

[xûjpioç êffTto ouXéwv Aiovudîav [ô] 7tapaT[u]j(tûV

10 wç èXe[u6]épav ouarav àî^à(xioç èwv xal àvursôSixoç,

xal ôfAOÎwç Aiovuala IXsuOépa eoTw. MàpTupoi oî lepstç

ToG 'ATtôXXwvoç "ABafiSoç, "Ap^wv xal ISiwrai

Mvaff(Sa(xo<;, Hevôxpixoç STYjoipLéveoç, Hévwv

['AJpwTToêoûXou, Aà[x(<>v, 'Têplaç Sévwvoç, 'ATewrlSaç.

L. 1. Les dernières lettres du nom du mois sont claires. — L. 4. Lîne crevasse

a été évitée par le graveur. — L. 12. Dans un martelage après le nom du ])remier

prêtre, on distingue avec difficulté les traces du nom de son collègue "Ap/wv.

On se demande quelle fut la raison de ce martelage.

Date : prêtrise IX.
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H7. Même ussisc, troinii-iiie bloc. Haut, de l'inscr. 0'»,23; larg. 0",fjî». I fttre*

0"',()()S. Interl. 0'n,(K)/'i.On»,(KMj. Érriture irrégulière et effacée. E. I. n
(lopie (le iN. V.

'ApxovToç Tmofxpircoç, (iijjviç e«[o]Uv(ou, èici toîofc Mêef-to]
'Apurriaç 0(X<»vo; TÔii 'Ait6>Xum tût fludCdM, ouvcwSowi-

ovTo< xal TO'j u(oO sÙToO <t>(X(avo;, a[fa»|i)a -fvntMiliv*, ii 9vo(mi

Eù}T(o)p(a, Tiiuk àpYup(ou |ivàv Tto(o)if<i>v, xol riv nii^
5 f^ct Ttioav. ik€ai(DTV)p xati 'ràv vi|iov [Z]évuv

'Api(TTo6oûXou. rixpa|xciviT{>> U E'jTcofla jca-

pà 'Api<rrfav, la»; xa !^îj 'Apurréoç, iToto[5]<m ri &*-

variv niv. E( U (x-^ natpa|Ac(vr^i, dExupo< foru [i]

ûvdi. E( a Ti mtOoi 'A[p]urria<;, [i]Xcu6épa fo(T]«* E&mp^
10 xal flmfojTpcxérw olç x« [OJé^Ti, [xj«i TOwiTca 6 xa eéX|]. [E)t «{éj

TK i^fdcnJToiTo K<Jnoplx< ItcI xaToSouXtoiuM, xâpto< fotw

i TTctpa-ruxcov (tuUmv h>[;j iXiuOépocv oSoacv iÇifuo^ U«v

xal dtvuR68ix[(Kj nioaç S(xa< xol K»V^i»^ Mdtp-rupot o( Up[cK]

Toû 'AïiiXXwvo; 'A6a|x6o<, IlaTpéo^, [x]«l ot ip[xwn<i]

15 'Hp«xXe(Sa[;], Eivajv, ïSibiTxi lIxTpfuv *Aptj<rTo6oûX(M*,

Nixta; Ba6[ûJpTa, ilaTpuv 'IxTaSa.

L. -i. EYnnPIA ;
— TEIAPHN. L. l(î. Le patronymique de Ntxi*; : BaUpw,

est connu tl»; la même prêtrise, pur /'/>, III : 2, n** 12<J, 127.

Les hoiilriitcs sont ceux du second soniestre. Le garant paraît être le second
liouleute.

Date : prêtrise X.

88. A droite du précédent. Haut, de l'inscr. (>«n,20
; larg. O^JS. Lettres 0",(I09.

()"',0l. Interl. 0">,(M)«). flcritinc ihiire mais mutilée dans la partie supérieure du
bloc. E, Z, Cl.

Copie de i\. V.

''Apxov[To<; Mv^-;) A-wJjn^tou, tnî to. - .. j-.

SoTO A ( Tûi *An[6XXfa>vi rûi IIuOicMj oui^iA

Yuvaixfeîov, ^ «vofjux 'ETtljx-njcK, t4 Yé[vo<: jijç, (tijiâ^i ipv.>piov.

(jivâv T<[ooâp<uv, xal ràv nj(iàv t^'^ moov. Bc[6cub»r)|p xa}Tà t^ «6|iov

5 Tài; 7ï[6Xew<; 'AÇ(ip«TO<;J 'Avrixipctx;, iç' ^rt» iXcuOipacv clftcv 'Eitixnjoiv

xal àv[i9aJirrov i[n6 njâvrcov tàv navra ^ov, i«moûo«« 6 xa OiX);

x[al àj7îo[TpéJxou<iav oU xa tk>Ti. E( tt tv; ifdimi'ro 'Emxri^OMK

[èjnl x(aTja8ouXi<i|iâ»i, xûpwK fcrrw ou[X]é«i»v 'Eic(xT[i)Jaiv & KOfcTuxwv

fcx; èX«u[0]4p«v oi<r«(v) iCiiifuK ijv xol dwic«i[xjo<, xoi V»^ 'EhUtijok

10 è[X]«uW[paj «OTca. Mi[pjTup(oJi [ol Ijcpcîc toû 'Ak^MM(«o«

Ilarpia^ ['AJvSpovixioo, -AeaJ^6oç •A6po (i(i]xoM, x>i taiMW
NixdhMaf...p c Mvaoi(k(K, 2:x4T[t^]< l«MTpâTou, Ati6êMfo« 'Apx»*»;.

E[ùxjXti8a< 'HpoxXsiÀx.
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L. 9. EAEY0EPANOYZA. — Dans les lignes 10-11, il y a une crevasse évitée par

le graveur.

Aucune indication de l'archontat. J^e nom du garant a été complété d'après

celui du garant de l'acte suivant et d'après le nom d'un des lils dans notre acte n° 90.

Ce nom, d'ailleurs, n'est pas très fréquent à Delphes. L'omission des noms des

bouleutes est remarquable dans quelques-uns des actes gravés dans les parndoi :

Voir les nos 69, 76, 80, 83, 85, 86, 92.

Date : prêtrise X.

89. Neuvième assise, quatrième bloc, partie gauche. Haut, de l'inscr. 0™,27
;

larg. 0m,60. Lettres 0m,009-0"',01
. Interl. 0"i,004-0m,006. Écriture claire. E. 2. n.

Publié par Pomtow, Jahrhiicher, XXXV, 1889, p. 519 : Gl)]^ 2316. Revu.

"Apj^ovTOi; [Iluppta], (XT)vài;[
,
pouXeuovJTWv ràv Seu-'

TÉpav s5à[jji7îvov rioXéijwvoç toû noXe[jLàp7_ou], KXéwvoç toû

Aa(ioa6é[veo(;, ^pafXfxaTeûovToç 8è xàç ^ouXàç) FXaûxou toù

Tswatoi», [ÈTtl TOÏffSe aTréSovro . . . . ] xal *Iàç StoaixpixTeoç

5 Twt 'A7t6[XX(ovi TÛi riuBtcoi aûixa xojpàffiov èvSoyevéç,

ài 6[vo(ia 'HpaxXéa, TifiSç àp-yupijoy fxvâv Sûo, xal xàv Ti|i.àv

^t[x. 7r5(Tav. Beêaiwrrjp xaTà Tè]v v6fxov 'AJ^âpaToç 'AvTt/àpeot;,

ècp' ài[TS èXeu6épav eîjxev 'HJpaxXéav xal àvécpaitTov aTtô

7ràv[T(>)v, Ttotoijffav ô xa 6éXï] x]aî àTtoTpéjrouwav olç xa 6éXï]. Eî Se tii;

10 £(pà[7rToiT]o 'H[paxX£ai; km xaJTaSouXKTfAwi, xûpioç Icrrto ô TtapaTuyciv

CTuXéwv[ 'HpaxX]éav wç ÈXeuOépav o'jcav àWfxioç èwv xal à-

v'jTTÔSixoç Ttàaaç Slxaç [x]al X,9.\x î aç, xal 6 [îeêaiwTYjp psêaioûrto,

xal al àTcoS6[xev[a]i 0é6aiov [7r]apexôvTw twi Oewt xàv <àvàv.

MâpTupoi ol le -[P]-——etç xoO 'ATtôXXtovoç narpéaç 'AvSpovtxou,

15 "A6a[ji.6o(; 'A oç)0\i.i.yjM, xal îSiÛTai Ti[jioxXyj<; OeXûaivoç,

'Ap)(£Xaoç, Al ôSwpoç "Apx.wvoç Sto-niXoç Ti|j.oxXéoç, Ai6S[<opoç]

'AvTtYéveoç.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Pomtow. Tout

le miheu des lignes 1-11 a disparu par un éclat de la surface. Les restitutions sont

celles de Pomtow. Pour le complément A'.68[copoc:], à la lin de la 1. 16, cf. i'.l)., III,

2, p. 127, n. 126 et ci-après n° 105, 1. 3.

Date : prêtrise X.

90. Même assise, troisième bloc. Haut, de l'inscr. 0*^,28
; larg. 0'",61. Lettres

0m,009-0m,01. Interl. 0m,005-0m,007. E. Z. H.

Copie de Le Bas. Revu par N. V.

Publié par Le Bas, 933 (1. 1-5) ; CIG, 1709; GDI, 2312 (les lignes 1-6) ; Pomtow,
ap. Rûsch, Gratnmatik, p. 104, note 2 (texte entier).
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'Ap/ovTCiÇ Ti(A'<>'.;i/ II,-.. ., •,.,/././-

TMV ràv Tcp«;/TO(v i^iATjvov [ilpajoxM (tJoO 'Ap/

r«w«U>w fr'," "lî 'x-n(i«tfX"

-'">) ©eo^/'.., X -. -r--- 4^ - .rrtt», «•-"

/ )<f«|l Twv 'itûv «iVrôU 'A!I- ttçittut tuù

/âp 'An/j>JxriVi Tfati U'Jiibu aûnui évSpclov, >

9*d>(TC iXcûOtpo; tl|i<v xail èvéfcirro^ dbrà rcévTbiv t^
10 nivra p(ov, noiùv { xx déXn xol dbtoTpéy.twv oU xa OiXf^. Bc-

6au»Tj)p xari tàv v6|xov toU iï^Xm; floXûwv 6c«4ivau. Et

SI rtç i<fin^:tJ^^r, £aT&pov» iitl x«Tgi8ou9ua(iât, x6pw>c 1-

TTCtt 4 TTapa-r^/ùv 9uXi<»v <!>( iXtdOipofV 4vi« iÇé|iM>< Un*

\b [to]ù 'AtïàXXuvoç 'A6a|i6o<, (laTpio^ ' tSiArst floXAtM 6*»-

[^jvovt, 'ApiTTldjv, <I>{Xaiv <(tXdtYp<>u, Sc« oi{iiw)ç ^itqio^-

[v«lof- ' \-"if)(„v Ac^civl*». *A]0di|t6ow, 'ACpifiax^ M«vri«.

L. !i. .!«' iritiHii{U(> qiif «(iifiqiirs variantes par ra|i|Mirt à l'rditiun dr l'omtow.

],. H), iiii litMi d'*Apwrrî<uv, 'Apurrtuvyfiijoç;, l'w. - L. 17, après Ac;w«^ qu'il lit

entiJTciin'nt, l'w rini " \Oj«(x{jc< ''A0i|i6o»j, f|ti«- conrirni»- Hii«fh '• '-••f' fS^'-'-*

tin (>8tunipage.

F.f fils du manumissiir a été garant pour raiTranrhissetnent de l'acte précédeol

et, peiit-étrp, po«ir le» deux acte» précédents.

Dîttc ; prf'trisf \.

'M M«Mnc bloc, à droite du précédent. Haut, de l'inscr. O^^S ; larg. 0",63.

Même gravure.

liopif (|r \ \

'Ap)(ovT04 i'ifioxpxTCo;, }ir,wî Uuoioy, ^o\j).*vjvt<uv

tàv Sei>Tipav c;i(iTjvoy 'HpaxXsCêo'j t«>> KiX>ix. Hi-

v«ovo; TO"j ' Ap'.TroWjXo'j, Ypafifui[T!c:'Jjov?<>; iè Ervo-

xpbtTtoc \ xitéSovTO Bti^noç KoXXic, '.Api-

5 OTiov noX[ù<<ivo(j, ouMCuâoxéovTO^ x«l Toû uloû IloXûoivo;

ToO 6co^évou xatl Bco^ivou toO IIoXOuwk xoi KXnpérac tà^ lUpp-
pia, Tcôi 'An6XXo>vi Tût IIuOUai aâ|ui yu^'s'uctîov, ii (ho|ui 'lis-

na, Ti(xà< ipY^'**^ V^^*** htri, xal Tiw Ti(iâv tgwn icioarv,

xaOù; i7r(9TCVKic 'I6itTca rcôi Ocûi riv ùvdtv, (9' &n iXcuOé-

10 p«v tl(xsv xxi i'vé<paTrrov abrà Ttdhrrwv t^ kAytc §iaw, icowd-

oxv 5 XX iiikf, xotl dbroTp^ouo«(v) ol< x« 6{X||. Bi9«t[**)Tl^ MStA

[t]&v v<^(xov Tic n<^i<K Nuciprra< ['A]ynxipco<. El M ne ifémot*

[to] 'lirnca; irrl xaTa8ouXiO|*Mi, xûpio< Ccm* & infcrM^w^ ov
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15 xoç iziaoLÇ Sîxaç xal Ça[j.taç. MàpTupeç ol tepetç toû

'AttoXXwvoç "A6a(x6oç, IlaTpéaç. 'ISiÛTat. 'E/éçuXoç no[X]uxXeÎTOu,

[ . . . JxXetSaç, Ti(zoxpàT7]ç EùxpàTEOç, MixxûXoç EùSoxou,

OtX6$evoç Nixo[ju3txou-

L. 2, TOY est gravé dans une crevasse.

L. 5, (TuveuSoxéovToi;, malgré les trois personnes, des deux sexes, mentionnées. —
L. 6. Le I de nOAVnNOZ est en surcharge. — L. 11. AHOTPEXOYIA.

Date : prêtrise X.

92. A droite du précédent. Haut, de l'inscr. 0'",37
; larg. 0"^,56. Même gravure

que dans le précédent.

Texte connu précédemment par une médiocre copie de Cyriaque d'Ancône,

reproduite avec des corrections par Boeckh, CI G, 1703, Le Bas, n. 936, Baunack,

GDI, 2306. Retrouvé au théâtre, et publié d'après l'estampage par Rûsch,

Grammatik, p. 91, note 3.

Copie de N. V.

"ApyovTOÇ KaXXixpdtTeoi;, [iïjvôç BouxaTÎou,

àrtéSoTO KaXXixpâreia Ae^ixpàTeoç Tcii

'AtcoXXwvi TÔii TluOtcji (jiù\ia. yuvaixe'(;[ov], ai 6vo|i«

NixodTpâxa, èvSoyevYJç in èXeu6epîai, xifiâç àpy^ptov)

5 [xvâcv Tecfffâpcov, xal xàv Ttjjàv ëyei Tiàcrav. BeSaiwrrjpeç

xaTà Toùç v6[i.oui; tôcç TtôXioç 'Avri-jévr,; AioStôpou,

KXéwv Aiovuoîou AeXcpol, èç' ciiTS èXeuOépav sï[i,£v

NixoCTTpaTav xal àvéq>aTtTOv aTtà Trâvrwv xèv Ttdvxa xpô-

vov, Ttoioûaav 6 xa 6éX7) xal àTioTpé^^ouaav oïç xa 6éXy). El 8é

10 Tiç èçaTtTOiTO Nixocrrpàxaç stcI xaTaSouXiaiiwt, xûpioç Icttw

duXéwv ô TtapaTu^wv wç èXeu6épav o5aav, xal ol Pe6ai-

MT^peç péêaiov izxper/ôvzbi tw 0ewi Tàv wvàv

NixocTpàTaç, xal 6(ioîù>[<;] NixooTpàTa èXeuOépa

loTO). MàpTupoi ol lepsîç toû 'ATtôXXtovoç "Ap/wv

15 KaXXl[a], ''A6a[[i,]6oç 'Aêpo|i,àxou, xal ô veoixôpoç

'AxeidlSaç, xal ISiwTai AiôSwpoç

"Apxwvoç, 0e6Çsvoç, IloXûwv 0eo^évou, SsvéxptToç.

napa[xivâT{o Se NixosTpàxa Trapà KaXXixpàT£(i)av,

ew; xa Cïi» T^otoûtra to £7tiTao(a)6[i.£vov tô SuvaTÔv Ttâv. El Se (i.[7)]

20 TcapafXEÎvjfj, àxupoç à wvà ecttw.

L. 17. Le second E de 0EOIENOY est en surcharge. — L. 18. KAAAIKPATEAN.

— L. 19. EniTAZOMENON.

Date : prêtrise IX.

93. Dixième assise, premier bloc. Haut, de l'inscr. 0™,23 ; larg, 0"»,72. Lettres
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()'",(Ml!l. Iiiicil, (>'",(«».)•()'", tH».(, l^rriliir*' U9tv/. r<'mi|i«Tf mais peu jinj|oii<l' m' ut

gniv»'»-. E, Z, Cl.

H«'vu par N, V,

l'iiblir'- pur Poinluw, .lahrhùcher, XXXV, 1«8JI, p. 53ÎI ; (il)l, 2'.\\\*>.

"ApzofvJTOç KX«o^W« Toô 'AOav[(]<aVQ<, iiijviç 'A uoXlou, pouXcu4«-

TCDV IloXunuUa, Kot>Ai[o]Tp^TOu, KXicovo;, lUuTVTTpi-rou, dbti3oT« 'Awai^i^ 'K'p/kti^

faH oû|ja 7UVXIXCÎ0V o(x'y*ftv(é)c, i (vofis L«u9p^i\M^ Tifii^ i^y^ifiou |tvSv ttxs, xal

iX(uOép«v cl|xcv x«l àvi<;>a7ïTov in4 «ivrtov, nowiOoxv 6 ntt % éXq.

Bc6« u.>TTtpcg >u(Tà Toù< v/i|xovK tS< r6Xio< lldtatav 'Opéora, AitM)» *AYdbB«»-

T(;> Uc(y Tàv (l'ivàv ot Tt àno8À|Acvoi xal ol PcfiflUArrfJpcj. 'O^ioUk tt M«l i mpctv-

10 x<^^ x^pioç ioTb) ouXicDV l<i)9p/iv«v A !»' iXn^cp(f il^iitoç 2*^ xaI è^tMktu^

iTà(Ta£ S(xa< xkI t[a(j(a;. Mxp-cvipoi ol Up<t< -roû 'AlcAMifatvoc AguiSac. 'Ea)icv-

tfag . 'laUÔTat 'Arvi<TlXao;, Ba60X<K, [Ëàx] ^Xftta<.

I.ps lettres soulignées, maintenant disparues, ont étf lue» par l'umtow. Il y
a de petites crevasses dans les lignes 1, 6, 10, 12. I. 1. (ilil coupe la ligne :

PouXcu''jvTfc)v|. — L. \. OIKOTENZ. L. 7. Le second garant est le frère de la

veinlriise. —I,. 12 fui. N LAEIAAZ, l*\v , ((irric''' en K ('jjxXti^*;.

Date : prêtrise X\.
94 Même assise, second bloc. L'inscription commence k 0">,23 de la bordure

gauche. Haut, de linscr. i)^,2\): larg. 0«»>,fi5. Lettres 0»,01. Interi. 0",006. Écri-

ture régulière mnis i»<'u profondément gravée. E, Z, Ci.

Hevu par N. \.

Publié par Chandler. /n.»fr., 1 1, p. 85 ; Le Bas, 938 ; CIG, 17M ; GUI, 23ff! ;

cf. Hiisch, (irammalik, p. (iO, note 2.

'ApxovTo; KoXXixpdtTcoç, pi)^ <ou> Buotou, pouX(u4iv-<Tfiw Aïoyévsoç tûv>

Tuv Tàv ScuTépav i^à|xir)vov [KXc]o3à{x[o]u [toû riopuJKJpdî]-

TtOÇ, 'A(XÛVTX TO-J K'Ii^côpO'J, 7pOC(i|i«TtÛOVTOÇ ^ '<•< P^'U^
KocXXi^évtoi; toû Ax[ioxpxTS(K, inéJioTo Smoù Xaçnfjhwt tA[(]

5 'Att^^XXcovi Tût IluOltot (Tû|Ax ivjtpcîov, d>i 8vo|ia £it\jp<K, ti ifivoc oC-

xoOcv, Ti|jià; àpYuplou uviv Tcooàpuv, xal Tàv Tt(jàv t]fu KioKv,

xaOco; iTzin-n^MJt ^ÂTupo; tûi Bcût txv ùvxv, iç* ^n <Xrt8ifO< diMw

xal xviçxTtTOi; XTti «xvTtuv riv «xvtx Slov, itoiûv 4 xa OiXi). Bt-

6ai<«iT^^s xxTà T^v v/ifiov KaXXtYivr^; Aa(xoxpxTS<K. Et M tk 1-

10 TtTotTo îlaTÛpou inl xttTa$ouXio(iût, ^é€aiov mgcx^Tbt tm flMk

Tàv ùvâv. El M (i^ Tcotpi/ot ^i€aiov, npdbtn(M>c fora» KoXXi-

yivTj: ^xTÛp<|> xxTà t^v v6|iov. ^"OijoUk tt xal o| nfMatwrA-

vovTc^ xûpioi iivTw ou>iovT«< Sàtupov À< l>rifl«»cw

6vTtt àCà|iu>i i^vTt; xal àvuitiiotoi itàfgjo^ thm^ xal Caulaç.
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15 MàpTupot ô Icpeùç toû 'ATtéXXtovoç "AGafiBoç 'A6po(iàxo[u x]al

ol SpxovTsç KXe6Sa[iO(; IloXuxpàTeoç, 'A[Jiû[v]Taç, [K]aXXi[-y]évr)ç •

îSitoTâv KXeôSafjoç KaXXiyéveoi;, HevôxpiT[o]i; ETYjoijjivEOç,

Aa(ioxpàTY)i;, 'ATiatSaç ['0]p[6ix]îou.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Clhandiei-. — L. 1.

Rûsch n'a pas vu ZY après (ir^vôç. Les derniers mots de la ligne ne peuvent pas

appartenir à notre acte. Comme ils ne s'accordent pas bien avec l'acte suivant,

nous devons supposer un acte antérieur martelé. L. 4 (à la lin). CIG donne :

inrOIAPilENOY ; GDI : Swtoç (X)api^évou : Riisch, Xwtw X. ^ L. 5-6 : oî|>coYsv[Ti],

Rûsch. L. 6. Après les dernières lettres de cette ligne, les premiers éditeurs ont

lu : TiWaç. M. Daux a reconnu l'identité avec le commencement de la ligne 5 de

l'acte suivant : YIOYAY: voir aussi Rusch, loc. laud. — L. 14. GDI : TOYIATYPOY.
— L. 16 manque dans les premières publications. Pour cette ligne et les suivantes,

Rûsch Ht toutes les lettres. L. 17 (au début), JAiniAN. Cf. TtoXiTàv, GDI, 2323,

1. 13. — L. 18. Le Bas : 0POMIOY.

Date : prêtrise IX.

95. A droite du précédent. Haut, de l'inscr. Om,35 -. |arg. 0'n,48. Lettres (»n»,01.

Interl. Oï^jOGG. Écriture régulière mais peu profondéinent gravée. E, I, fl.

Revu par N. V.

Publié par Pomtow, Jahrbucher, XXXV, 1889, p. 537 ; GDI, 2317.

"Apj^ovTOç Aiovufftou, yiQvèç 'A[AaXîo>i, PouXeuôv-

Twv nàTpcùvoç, ^iXiffTÎcjvoç, riàrpcivoç, 'Ayto-

voç, aTréSoTO AafxôffTpaxoç 'AXe^àvSpou xal K»-

XXà) 'Enixap^Sa, ffuv— suapecfTéovTo; xal t oô

5 uloù «21°^ 'Api(jToxX(éo)ç, twi 'ATtôXXojvt Ttôi FIu-

0t<ù[i] a(â(xa Yuvaixc'ïov, i. 6vo(ia Nixap/iç, Ti(xâi; ipyu-

ptou [ivàv xpiûiv, âv |Xa6e ex toô èpâvou toû KXeo-

Sà|j.ou, xal ràv xtjiàv àméyei Tcàaav. KaTaçsipàTW Se

Tov épavov Nîxapxiç, Ito; o^ xa xéXoç XâoYj. EL Se—

—

\i:r, xaxa-

10 cpet[p](ai), a te wvà àxupoç loTto xal SouXeuéTto Nlxap/iç 'ApiOTOx-

XeL El Se xaTaçépei tov ëpavov Ntxapyiç àvevxXï)T((i>) ç, Icoç o5 xa

réXoç Xàêv] ô £p(av)o(;, Iotu) Nîxap/tç èXeuBépa, xa6à)ç initjrt-

u<Te xàv wvàv twi Oswi, 59' 4>'^s èXeuOépav eï(jev xal àvéça-

TtTov aTtô TtàvTCùv tÔv Tràvra jîîov. BsêaiwTYjp xaxà toÙç v6-

1.5 [louç tSç TtôXioç BaêûXoi; AlaxîSa. Et (8é) tiç èçâTrxoiTo Nixâp/_i-

oç sttI xaTaSouXiCTfiôJ, [îé6aiov TcapexôvTW twi Oewi xàv wvàv

oï T£ à7ro86|xevot xal ô |îe6ai(a))TY;p. 'O[i.owoç Se xal ô itapaTUXwv

èÇouoîav èyéTco cruXécov Nîx(ap)j^iv èXsuHépav àÇâfiioç wv x-

al àvuTtôSixoç iràffaç Stxaç xal J^ajxtaç. MàpTupoi ol lepstç

20 Toù 'ATtôXXtovoç 'EfijjievtSai;, AaiàSaç, EûxXetSaç, 'Hpa-

xXelSaç, 'AfxûvTaç.
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\.<^s li-tti-*-H soiili((ii)-cs, iiiuiiit«riiaiit rli<<|ij<ni<'8, unt i'tv liiii» juir I'

I-. ''•,9, II, fr<v:ms.> l'-vitiTS par le gra\riir. — ].. 5. APIZTOKAHZ. ; : »

lu : 'ApwTTOTéXyj; ~^. x«T«f>eifiTfc>, pour l«- n''Kiili«T xaTTtrpciTdj, *^ «in(;iilirr i«*t.

L. 10. <t>EIPATE. I. l'i-ll l'nmtou In ' \purTO(Té)Xtt. I 'I J'..i.i..>a

x.aTa'fcîpvi : sans tjoute a-t-il ftc iiitlu(?nc«- |iui '<tt> fornift aiix li|{iiett précédente»;

ANENKAHTOI. !.. 12. EPOI fl'otntuw : Ifwtw,, . \.. 15. fit manque «ur la pierre.

I.. 17 BEBAITHP. I.. IK. NIKPAXIN : l'niutow inupe cette lign.- . ûv xaû.

Date : pri'triHe .W .

9(). Iiiv. n" 24111 1 HIno de calcaire ((ris, trouvé dann la partie .Nurd-Eit du
tlD-àti-)', iiiainti-natit liaiis la chaiiilire de In scène. Haut, du bloc 1"*,18 : larg.

(("',H(i ; cpaiss. (I"',;V.). Haut, de l'iiiscr. ((«n/i'i : larg. 0'n,55. l/in»cription coininene«

à 0">/»l du bord supi'-ricur et à ()»".29 de gauche. Lettre* «»»,05 (ligne l)-0«.li:j.

Interl. ()«n,02-()'n,03. E, I, Cl.

(Inpie de Hourgiiet.

l'iiMii- |);ir l?niirj;iict , h, i, ,. y,/,,,,, |. ^I<,' - '. \

riv tTci(uXY)T>,v •

.M. .Aùpï|Xiov .N'iKiâ^v

Satûfou Nucoin>XlTr,v

napapi6|iV]<TavTa xé, Upà

•/pf,|xaTX Tcôi (icT* xùriv

t7ri!i«Xr,r?,i.

l'iiiir riiiiportante et le rontenii de cet acte et le rôle des rpwneletrs, voir

I'.. liourguet, of). luuil., p. 52 s«|. I,e personnage eut aiiMi licuton- par la ville de

Delphes (n" d'inv. 28<>7, cité par Bourguet. p. 51, note 2, publié par î'omtow.

sk;*, «74 H).

Date : (in du second siècle de ni>' Bourguet).

!)/. lii\. il -t'.'l. lioi,,. I*' '.I mai iS'.l.i .tu • i>in \<>i«l-l t||e^l du !ii<.iii>.

Maintenant dans la eluind>re de la scène, f'artie supérietirr gauche d'un bloc de

calcaire gris. Haut, in^is du bloc O^.tTH ; I.ul' in.i\ m " v
; , |,.,|s> l'mjio. Haut.

de l'inscr. ()'".2''»
; larg. 0'".7I. Lettres n'"'.«l|. InUrl. (M«>,(H>5. l-li-riture régidière

mais elTaci'e et dillicile à lire. E. I. n.

(.opie de N. \ .

['AJpxû^fiÇ [KaiXXi]KpdT[»o<, (ii)>^ 'Ajw iX>i''.< VijXf^vrwv ta» Kpfwwtv iÇ)-

[dl](iir)vov <|>lX<o(v)oç toG ['I]«Td[fa, MvaHT^'^ .'i EcvoxfiTou, Yp«t|i(uiTnofv r-

o; KXto^cv[(8a toO '.VOotvûolvoç, è«l (Tolalic «Kjéfevro- Ec*ia xad [*I]«t[)L}S«{ tlérpwv^

TMij 'AiràXXtovi [rlûn Ui" -<j|ia "]fT>y[«ut«v|ov, ii Svo|«s NfîxK;,

.. -ù ùi Yîvt,.; iv8o7[c)vi[ç), T[iji«< «fY«*p(ou ;.i.

.

-- • -^^ -.-xk* [i]f!a\ i«îo«(»j. iuAm;
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Te[u](Te Ntxiç twi Geôii Tà[v wvàv, èç' ciiTS èX]ei>Gé[pav] el(xe[v] x«l àvé[(pa]7rTOV i[nb Ttàvr]-

cov tÔv (XTiavTa /[plô^ol"**) ^<>J«[ç> 7t]oioO<T[« Ô xa OéX-^] xal à7tOTpéxou<T[a] olç x[a] OéXy).

Be[6ai(»)T]-

•/)P
xaTà Toùç vôfioui; T[à]t; toX[ioç Ylo'k\)-ciyLlS]xç, MeXiaCTÎwvoi;. El [8]é [ti]i; è[ç]à7tT[oi]TO

[NCx]i[oç]

[èTtl] xaTaSouXioficii, pé[6]ai[ov TrapsyôvTw] Ttôt Oewi Tàv ijvàv [oï] Te [àT:o]8ô|ji[e]v[ot]

10 [SJevw xal 'IaTàS[a]i; nàT[pw]v[o<;, ô] (ïp[x]w[v] (DlXwv ô 'laftjàSa, xal é p[e6aia)-r/jp]

[noXuTJtfjlSaç. E[l S]£ [[i.-})] Ttapéxoiv pé[6]a[tov TÛ]t Ostôi Tà[v] wvâv, [7t]pâx[T]t(joi è6[v]T<i)v

[xaxà]

[t]ôv v6[(iov] t5<; 7t6X[io<;]. 'Ofi[ol]w!; [S]è xal ol KxpaiPJy[/_m]o['^]Tet; xûpioi è[ôvT]a) ou[X£ov]-

TEç Nïxiv wç [èX]e[u6]épav oScfav àî^âjAioi èôvT[e]i; [x]al àvu7t6[Stx]oi TOCTaç [81]-

[x]aç xal J^ajjilaç. [MJâp-rupoi nà(j[(ov Aajiévejoç, KaXXîxcov EùxpdtTeo;, Fop^Oioç [Oatvt]-

15 oç, ZwTruplcov N. .M[. . . ., xal ô v]£w[xôpoç] 'ATei,al[8a](; ['OJp6aîou.

L. 7. X[p]ONOZnA[ç].

La restitution du nom et du patroiiymicpic du premier témoin est assurée

par la mention qui est faite du personnage dans plusieurs archontats de la prê-

trise IX {GDI, 2145, 1. 13 ; 2209, 1. 3 ; 2284, 1. 15). Le (ils de TopYÎXoç (Dalvio?

(1. 14), Oaïviç Fop-^îXou, est mentionné dans GDI, 2110 (I. 21, la pierre, me dit

Daux, porte FopyiXoij et non FopyiXoi»), de la prêtrise XII.

Date : prêtrise IX.

98. Inv. n° 3011. — Bloc de calcaire brunâtre, trouvé dans le théâtre, brisé à

droite et en bas. Maintenant au musée épigraphique. Haut, du bloc 0'",25 ; larg.

0m,26
; épaiss. 0^,^S. Haut, de l'inscr. 0^,24 ; larg. 0n>,26. Lettres 0m,006-0'n,01.

Interl. 0^,005. E, 2, n.

Copie de N. Y.

"Apj^ovToç *'Ayci>vo<;[, (jl'/jvôç

Toû KaXXsîSa, Nixav

hzi TO terSe aTtéSoTo K

niCTicfTpàTOi) xal Nau

5 wi Ôvo[ia "Eêpoç, tô Yév[oç

[B]soaito-ri)p xaxà toù[ç v6(iouç ]

(j[Téov]To; ToO Ttarpoç a[ÙT

[ . . . ]aÙTwv TtoioGvTa 6 xa [OéXy) j

SouXiCTfiwi, xûpioç ta[z(x> ]

10 xa[ç x]al J^afxîaç xal ô |3[e6atwTr)p
]

Twv 01 lepeïç toG 'A7r[ôXXa)Voç
]

'ApîoTwv STpaTWVOÇ

(0^,028 plus bas).

AP

C'est l'archontat d'''AYCùv 'ApwTTÎwvo;, de la prêtrise X, dont les bouleutes du



TKXTKS (iHAVftS SIM LI-S IJI/ICS DI' TIlfiATriK III. K3

premier nciiieHtrc Hont niciitidniK's, (luii«i vt-i «i.ii i • ;^'i rttublf, pour la prnniiè'n' fuit.

I,c [iirtiiirr Ixiiilriito poiit être EûxXct^ KotXXci^ f ' ' lOO.

I)jitr : [iii'trivc \.

90. Iiiv. Il" .{(Mil
I rngnii-iit (i'iin bloc de culrair<! gris grimiier hriaé k dmîte

«;t il ((aiiclic, trotiM- |ir<'s du iliauima (liiiiH |i> liuut du tht'àtri', rnaintmaiit au nius^r

«'pigruplii(|u«'. Ilunl. du fragment ()"',.'{<)
; iarg. O^'/J-'î. I)«mi,\ i<^i.- I' "-t d»- j'inucr,

0">,()7 ; Iarg. m\Vl. I.KtrPs O""/)!!. I»terl. Ow/Kk;. E, 2, n
(lopic di- N \

Piiblu; par .N. Vuliiiiii, /yC7/, rj.l' f '. I».i\ i"

lOK

OYI :.v y

. . . jlOY. .Map-r^'^*^. . .

.

. . . ipxovjrt^ KoiXXt. . . .

5 ]oç Bco^cv[

fj'écriturr di- tel .nLi rciisrtnhlv tpijciiu'iit à celji- ili . -uivaut iju mi doit

supposer le même graveur dans les deux et une date identique. Si les bouleutes

sont ('numén's coninie témoins »ou> 1' l'rme ddlp/ovrc^ (et pourvu -in' rettc

restitution suit juste), nous arrivons à reconnaître. I. 4, dan» le U-moin, dont une

partie du iioni est conservée : KaX>.i... un Ka»ia<, KaXXiYévr,;, KoXXUtoqicr;, Kx>Xu(^Tr|^

KaXXîxuv, noms de houleutes (|ui sont tous connus dan» les prêtrises IX-XII.

Date hypothétique : prêtrise IX à XII.

100. IniiiiiMliiiiement aii-ilr>v,,ii-. .in jin, .n.ni, il.mi >\<
i
ms, -- <»"''.M ; Iarg.

C'/il. Même écriture.

Copie de N. \ .

Publié par N. Valmin, /^CW, liKWi, |. f '. I' s '
;

('ApxovToç . "îvè;) 'HpotxX«lou, [pouAiwivTcov T*' - '

[(iYjVOv A'.oSwpoj toj 'Apxjwvon. Mv«(Ti8[«(ioi> -roO ï - :;a-^^'vj-
,

[ovTo; 8è 3o!jX5; KaXXijorpâTou toû '.Ap[':én«uv-- •- .t> )

[ ouvtuSoKcivrJwv xal tûv olûv [ rût 'AuAX-
j

5 [X(i>vt Tûi riuO^t ocô(xflt Yvi}v«ixcïov o(xoYtvi<, x flappijtHs, Tifûi< ip-]

[•^uptou (xvôtv. .
.

, xal T]àv Tifiàv tr/t\ lArtvly. H

[ xaOtiK cniaTt'yjt n]oippi)o((a) tûi Ocûi ti< <.i 'a-». «y »>.» »>.&'.>«>k^«t_

[cl(uv xal àvéçan-rov tàv itijvrs ^ov, noioûcra C "^xx ^HXf^ xal dbcotpé)r<>uOK]

[oU X' OéXf,. RI ^ Tt^ jtTTTotTO nafp}D)<T(a< ir. >.Xio]iMt, xâpto< Iotm & mip*-)

10 ['^X^^ ouXiuv nappT]o(av <!< iXcujOipov o'Vntv, à!^«|uo[; £tv xal ictumAtiuaK néatL:.

[Slxa;, xal ;x|x{a:, xal & ^c€«Ui>TVip ^]€atov xopcxiru t^ Oc[^ Tàv inin. Mâfmipc; oi;

f Icpcî^ T'j'ï ' \ ~LyXui^tz Iv, xïl Wuorai Aiucuv f . .

.

I,. iS. APPHIITni.

I .!• inuii i\v I i's(l.i\i .. . ,

I

, -1 i'"i '
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ci-dessus à titre d'exemple, la disposiliou des lignes restant approximative et

quelques formules admettant des variantes : 1. 3, peut-être deux vendeurs, l'our la

date de ce semestre « anonyme », cf. (]. Daux, BCH, 1936, p. 450.

Date : prêtrises I X à XII.

101. Inv. nO 2961+ 2964 (+2966 : ligne 7). Trois fragments de calcaire

jaunâtre qui ont formé, avec le n" 2959, 2960, et, peut-être aussi 2962 et 2963,

un grand bloc (de la parodos?), trouvés à l'intérieur du théâtre, maintenant au

musée épigraphi([ue. Trois textes (cf. n^ 102 et 110). Notre texte forme la partie

supérieure des fragments. Haut, de l'inscr. 0"M15; larg. 0"',()1. Lettres 0'",008.

Interl. 0m,004. E, 2, H.

Copie de N. V. PI. IV, 3.

0E

...ONTOII APXEM

. . NK. . . YN xe/ôprjxev. . fl

..AOYT..N... MIOY

5 . Z Xa6à)v Trap' aÙTOÛ A
7ipoYeY[p]a|ji[iévou )^p6v[ou à]véO-/]x£ twv s

MEN [NixôSjAMOI 'ABavaiou xoivo.... ^svoSôxoç Meveo c.PO..

TpaTo; xal [A]eÇixpàT7)i; ol Ntxo[xàxc(['j].

Le caractère de cet acte, malheureusement trop mutilé, n esl jias tout à fait

clair. A en juger par les lignes 3, 5, il s'agit de (|uelques dispositions éonnoiniques,

tandis que r[à]vé6y)xe de la ligne 6 semble plutôt indiquer un décret.

L. 3 : xr/ôp7)xev (sic) doit être interprété : payer, comme dans les papyrus, par

ex., Aegyptische Urkunden aus den Museen zu Berlin, 531, I, 5 ; Oxyrrhynchos,

1278, 23, etc.

De même, Xaêwv 7t«p' aÙToù, ligne 5, doit être sans doute traduit : loucher, comme
Grenfell, II, 100, 10 : Ô[jloXoyû elXyjçévai.. . . .Trapâ <jou

Les noms conservés ne nous donnent pas d'indication sur la date. Le fait que

notre acte se trouve gravé au-dessus du n** 110, sûrement daté de la prêtrise IX.

doit, avec le caractère de l'écriture, nous engager à le placer dans la même prê-

trise. Un intérêt spécial s'attacherait peut-être au mot çevoSôxo; de la ligne 7

qu'il suit. Bien que le nom de SevéSoxoç soit connu à Delphes, où il est porté par

un bouleute souvent mentionné dans les actes du m*' siècle [FD, III, 1, n°^ 13,

17, 19, 39, 41, 42, 115, 120, 163) et par un hérault du iv^ siècle {1- D, III, 5, n«s 58,

61, 71, 73), nous préférons y voir un titre et, dans notre document, un exemple,

rare à Delphes, d'un acte presque analogue à ceux que l'on trouve en Thessalie

{IG, IX, 2, 558, Larissa : 302 a, Tricca ; 489, Phayttos). Il y est précisément

question d'un xoivôç ^evoSôxoc, tandis qu'un autre document de Pythion en Pcrrhaibie

mentionne des îSîoi ^svoSôxot, [ibid., 1282). Ces personnages pourraient correspondr<'

aux [xàpTupeç, soit ofïiciels, soit privés des actes ordinaires de Delphes (cf. A. Cal-

derini, La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia, 1908, p. 155-156).



TKXTi:s (;nAVfts srrt i.f:s ni.nrs ni* r\i<^\T\n- m œ

( )n sfrait tenté d'en riippriu-hiT notn; ^oWxo; û «•au«e du mot . «lui le précède.

\fitis nous rriivon.H inillf diMini-c niir l'origiii*- do» autpuni du doi uuirnt (Mot^. . .,

à iii I. 7, in- jn'iit t'trc un <-tlirii(|up).

Date hypoth(-ti(|uc : prHnsv FX,

102. Inv. nO 'ifHÎO-f 2îMi1 + iîMMi (au-dcMou* du n» pn-<-édent. à droite . Haut.
lie l'iiistrr. ()">..'{.'{

: lai-f^. ()•"..'{.'). Mèiiu» gravure que le prérédent.

('.(•pic i\f Cl. (lojin. Hi'vu par .\. \.

l'ul.lii'- par r,. Colin, op. cit., p. I«. - |»|. IV, 3.

['Apxovrjo; ÏwtûXou, jiYjvfijç 'A|iaX(ou, {pou)«u4vt«*v tin]

[8cvréjpav è^à(jiTjvo(vJ i^uorpdtTOÎu to5 £<«tûXou, Hf)-

[voxpll-rou Toû iTTQofiJiiivcoç, f^linia.rtÙQ'm^ M tîç;

[Pov»Xâç] Elpava(oo toO B(oMto[u, èrtl Toïofa iiii<»TOj

5 .MvaailJéo'j Tcii 'A7t6XXat[v( Tâ»i U'AUh «GI-

[(za ijvSpcîov, &[i] {^(la Nixi)96[po<, ta i^v(<

Tiuâ(<; iplyuplou ((ijvotv Trévrt, (wtl ràv -nfiiv iitix*^i

Ttîaotv, (xalOÙK [litl(<TTrj<j« ?àv tiv'àv twt Oewi, éç' à»T«l

cX«û6«o[oIy [il|i]cv x«l ivé9a7rrov jaTti :tivTOiv t4v rtén]-

lu Ta y.pévov, jjtoioOvjTa ? xa OéXf, x«l dbt<>Tfpéyovr« olc xat BéXTîl.

Bc6«i(o-r>)p [x«Tà T]iv vépiov tôU néX[io<.

Tou. El ai friç] é^dbtToîiTJo Ntxv)9f&pov» iiti xaTadoviXto)iùj,

^6aiov [napcJx'Svrto tû (Jcû 7i[v divèv 6 -n iito<i|icwKJ

xal i Q[c6ai(>>Tjv)p. 'C)|xo(c>k U xal ol [lutpoenrjfiflnt^ ouIicAvTw]

15 û; i[XcûOcpo]v ^vra i^â^ioi Sv[tc< ndunc Stxxç. Mxprupoi o( n]
[U]pc[î< Toû 'A]iràkX(ovoç n«T[piflK

.•X-.- voî ECoav[a(îo<..

AAKE

l,(«s lrttr»>s soulij^ncf.s, maintenant disparues, ont été lues par t». Colin, l/ins-

criytion se terniiiiail sans doute par la li({ne tS. Les restitutions sont celles de
Colin, sauf le patron\ ini(|ue du premier bouleute. — I,. 17. Les lettres sont

visibles (Colin : pwro; E. .«v

Hâte : prêtrise XL
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n. TEXTES GRAVES SUR DES BLOCS TROUVES DANS LE THEATRE

MAIS MAINTENANT TRANSPORTES

AU MUSEE EPIGRAPfflQUE OU AILLEURS

L Bkm troavét dans la car0a

Le olnssemont de res nrlcs n »-t(' fait en suivant, pour le« actes d'aiïranrhis-

s(>iii(>nt, l'ortire rhronol(>({ii|iif tel <|ue l'a (>tahli diliii d'après les prêtrise». Nous
jïnrdoiis, vu ^riK'ral, sos tiiitrHTdH «I»' prêtrises <>iiniitii> plii<« rommode» rt non les

niiiiHTos |)liis prol>iil)l<>s, st'lmi nos roncliisioris ihronologiqiips, «'tuliiis pp. I t°J Mfq.

tO.'{. Inv. n<» 'nSVi. — Bloc d'aniiiso do oalrairo hrunàtr»- de grain très irrègulier,

trouvé dans le haut du thôAtrc, maintenant dan» la parotloM Est. Haut, du bloc

Oni.fiS
; '«rg. 0»n,9.'{

; «'paiss. ()"'/i2. Trois trxtos.

I. Tout on haut. Haut, d.- linscr nm > » . |.„... aw •:< i ,. .,. .,i rim nir,

Inti-rl. OnsOO/i -(>'",( M Mi. E, I. n.

Copie de N. V.

'ApfyovlToç 'AyUovoç Tofû) rioXijxXct-rou, iifi)]*^ notftpoirfou )toC

^ïu- i pou, ^uXcvxSvTCdV Tàv (irptârav) iÇifir^vov [T]c{p]«[vr](«ou

Toû Ecvoxpirou, Eù<xvSp[o]vt toû Eùà[vJt]pou, - - - -7p[s(i]|i[a}Trûo[>*}To[<] Se (Ti)<

^oviXâ[i;j 'Hpixc»)vo< toû Tcwalou, iitl toûtSc [iJnéSoTO [KX}tolU*i(S«<]

."> 'AOavlwvo;, ouvcu^oxéovro; xal toO vdoû 'A6ar»((i)V0<, TÛ* 'Ak^Xm]*

vt Tûi nuO((ùi oû(xa àvSpcîov, &i Svo(xa K>iuv, -ri 7ivo[<] oUoYCv^,

Ti(iS; dipYuplou (iviv {^, xal tàv -n(idtv f^ci icifTxv, xaOù< Morcuo* [KXiMv]

t[(oi| Oc(ô[i ràjv covdv, èç' &iTt iXcûOcpo^ cl(i<v xol Avé^eocroc. BcCctMT^

'A(i9(oT[p]aTo;. K{ U. 7^ [i]9iirr[oiJT[o KXi]o>vo< M Mrr[dtouXio}|«^ ^[Mnow]

10 Tiaptx^vTw T(^ 6c(^ TÀV Jivàv 6 tc dbroM(icvo« xxl [& ^cCcimt^. 'OJ|io([*k tt xd &]

napa-ruxcov (xi>pi(K itma) ouXéwv K>icavai à^ iXcOOcpov 8vT«. \Iép[TU(>)M ol Icptic ToS 'A-

7t6XX(ovo; lIxTpiaç, 'Ayicav. 'UtÛTat KdiXXuv Sivcovr»;, Ai{i<av iCaXXrfiM[o<],

AotiioxpâTij^; KaXX[iYévco<].
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L. 2. Le premier mot de la ligne a été gravé sur un martelage ; plus loin, on

lit : AEYTEPANEZAMHNON. — L. 11. xûpioç Icttco manque sur la pierre.

Les bouleutes du second semestre de l'archontat d"AYtwv noXuxXeCxou sont bien

connus, entre autres par notre acte n" 70. Ceux du premier semestre, inconnus

jusqu'ici, figurent manifestement dans notre acte : le mois, noiTp67cio(;, intercalaire

(toû SeuTÉpou) est le dernier mois du premier semestre. Le graveur s'est donc trompé,

en inscrivant SeuTÉpav au lieu de TtpwTav : il a dû être induit en erreur par le pre-

mier mot de la ligne qu'il venait de regraver en raison d'un martelage dont la

raison nous échappe.

Date : premier archontat de la prêtrise XI (cf. G. Daux, op. cit., p. 152).

J04. II. Immédiatement au-dessous du précédent. Après les deux premières

lignes, une rasure de 0'",19 de haut., comprenant douze lignes. Lettres 0'",009.

Interl. 0^,005. E. I. .

Copie de N. V.

"ApxovTOç Aà(i[w]vo;, [i.7]v6(; 'Hpa[xXeîou], pouXeu[évTwv
]

[auve]u8oxéo[vToçJ xal [to]û [uioû JTtâTpou, [tû 'A]7î6XX(o[vi ]

12 lignes —
15 [ jreCfiav âiç [é]X[e]u6épav o5(Tav[ ]

[ A.ZA. .Yï. MàpTupoi ot lepetç toO 'ATtôXXwvoç 'Aytwv A. . . AZEA . . .]

[ Z rioXuàvSpou, AatàSaç, Aa(A[o]yâ[p7)!;] "Apxtovoç.

Après le nom conservé du prêtre, les lettres sont presque illisibles. Les noms
des témoins ne sont pas connus de cette époque.

Date : prêtrise XI P.

105. III. Immédiatement au-dessous du précédent. Haut, de Tinscr. 0™,19 :

larg. 0^,74. Lettres 0">,012. Interl. 0'n,005-0m,007. Réglage apparent. Écriture

assez irrégulière. E, 2, fl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 26-27, n. 19.

"ApxovToç Aâjicùvoç, (X7)vàç 'Hpaîou, pouXeuôvrwv AtaxCSa, 4)tXuvoç, 'Opéwra, A«(jio-

xpàT(e)oç, ÈtiI TotffSe aTtéSoTO 'Avziyé^ric AioScôpou, (juveuSoxiovroç xat toû uîoû

aÙT[o]0 AioScopou, Tûi 'A7tôXX(û))vt icçi Ilu6îq) <Tci(ia Yu(vai)xeïov, ài ôvojxa Swaî^* èv8o-

yevéç,

Tsiuâç àpYupîou [Avâv Ttévre, xal xàv Tsifxàv Syei TtÎCTav, xaOwç è7tî(T(a)Teu-

5 cre Swaîjfoç twi 6eâ)t xàv wvàv, èç' SiiTz èXsuôépav eïfiev xal «vétpaTtTOv

omb TcàvTwv. Be6at.toTY)p KaXXîaç 'E[X[i.evî8a. Eî Se rtç èçaTtToiTO

^(ùaixo^i sitl xaTaSov)Xi<T[xôii, péêaiov Trape^ÉTW xwi 6eôii xàv cjvàv

Ô xe à7toS6[xevo(; 'AvxiyévTjç xal 6 ^eSaitox^p KoXXtaç, xal ô^xo^ox; ô [7u]a[pa]-
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'ny^ùt^ xipio; (tnoi<i> «nAiuv ï«,i—'

- ^^'.m ofagv [xal Mfttirrov),

10 [iJvi»iT<i8ix<K ûv j^ootç XbMt4 xctl --». '.tstî? ftoô HuOiav 'Aip&XXmvoc]

'Ay(|uv, nupp(«<, xal KuJTgt IlrAûov, A /.]<•« Aio[>Appu),

'Apxwv.

Les IfttrcH Hotili({iM'wM. iiiHinteii4iiit (lÏRparijeii, ont Hé lues par (<. Colin. I.. J

(ail tU'hui . KPATH02 I,. 2-3. TOYYIOY AYTlOlY. U dernier mut ni8n<|u«>

rliiv. Ciilin, (|iii «ioniif aiiimi ijnn autre division des liKtii-^ I. '<. AHOAAON! .

rYKElON. I„ 11. 'AyJwv i-st (••rtuiii, piiiHiiue rioppU^ n'si |^;l^ ru <! aiii' >

(coriiiiis jiis(|iria) dont h- nom .se tcriiiinnil fii -« .- APïnNA'OAOP
Ài6«a»pfoçJ. L. 12. APXnN (Cidin : -opyo-).

Dutc : |»i'rtrin«* XII, 2,

KM!, luv. ii« 2fM)2-f-2ÎMi3. Di'ux fra(;inents de calcaire jaunâtre, trouvé* dan»
le tlu'Atrr, ninintenant îiii musée é|)i^rrHphii|ue. Deux textes. 1.^ mutilation de la

|)ierre a rendu ini|)ossil>le le rap|>roeliement de ces fraf^ments avec ceux du Idoc

uu(|iiel ils doivent appiulenir (cf. Ie« n** lOI, !().'{, ll(»).

A. Haut, de linser. (2ÎMi2) iï«\\H : larg. 0",2:i5. Lettres (»»,rM»<-<Mn,o!2. Interl.

()'n,(K)r>. E, 2, n.

Copie (io \ \

NEY..

010. K TOY
TEY. A2A

5 NT
NE.N

E . . , ToO Hcvoxp . .

.

TA
aÙTOu.

H. Haut, de l'inscr. l)ra.2S: larg. <)"».2.?. I.fttns i»"i ut Ii.i.rl nm nn'. ç j n
G)pie de .N. \ .

.I«ÛT.;

.0 aùyu 'ini^vaixciov

. . . ]vT«i)v ri iv T

..INO nOA[

.•]l 8é -nia iv]dK[toiT^

i7coM](icvot xocl 6 pc6anMT)j(p

dL]vé9a)CTov dl!^i|uo[

'An6XXo>vo]< Toô nu6(ou AxtiSac x«l[.

10 A]po(xoxXs(&(
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Le prêtre AaiàSaç appartient à une des prêtrises XV ou XV L Dans l'archontat

de neiCTÎCTTpaToç, de la prêtrise XV, un 'Ayîwv ApofxoxXetSa a été bouleute. Le derniei'

nom doit probablement être restitué ainsi.

Date hypothétique : prêtrise XV.

107. Inv. n° 2153. — Bloc de calcaire gris pâle, trouvé au théâtre, près de la

scène, maintenant dans la parodos Ouest. Haut, du bloc, 0"i,r50: larg. Oni,73. Haut,

de l'inscr. 0'",25
; larg. 0'",73. L'inscription commence dès le haut de la pierre et

en remplit toute la largeur. Lettres 0'n,007-Om,012. Interl. Om,004-nm,000. Réglage

apparent. G, C, Ci).

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 128-129, n. 112.

'Aya6â TÛya.

"ApxovToç ©eoxXéouç toO ©eoxXéouç x6 Tp[tTo]v, [i.Y)vèç 'ATieXXatou, (îouXeuévTwv

8è Aétùvoç Toû Ntxâvopoç xal AatàSa Toû MeXictctîwvoç, Moûtra AioStipou AeXçtj

aTtéSoTO T(ô 6ecô 'ATtoXXtovt nuOîw <TW(xaTa 8ûo, oïç ôvé(xaTa Suvçépouera

5 xal Tûpavvo(ç), Ttfxàç àpywpîou [jivtov Tsoaâpwv, xal Tav -rifiàv inéya Trâaav,

xaOwi; è7rîaTei)CTa[v] tw 0eôj Tav wvàv Xuvçépouoa xal Tûpavvoç, 59' oîç èXeuOepoi, eî-

[XEV xal àvéçaTiTOi tôv rcâvra ^tov inb TrâvTCjv, jjiTjSevl (iTjSèv TrpooTjxovTe; xa-

và. [XTjSéva TpÔTtov. El 8é xiç sçàTtroiTO èTtl xaTaSouXi<T(iâ), j3é6aiov TtapeyôvTw tw 6e-

ôi Tàv wvàv oï TE à7to86(j.Evoi xal ô PeêaicoTYjp, xal ô Ttapa-ru/wv xûpioç ëaroj cnjXéwv Suv-

10 (pépoutrav xal Tûpavvov coç èXEuOÉpouç ôvTaç, àî^àjjiio<; wv xal àvuTToSixoç Trâffaç Xîxat; xal

Çafxîa-

[ç]. T(OE[xat r/jv wvtjv xaxà (T)iv v6[xo(v), t^v (lèv tç rè kpiv toû 'AiroXXtovoç èv/apà5a((Ta),

T7)v Se

[IJç TÔ S7](j.6ctiov te'j/oç. KaOéffTaxa Se xal pE^aitoTr^pa xaTà t^v v6[iov t5ç TtèXtoç

DaTUpov ZwtXou AEX9ÔV. Xslp 2aTÛpou. réYCiva<i> ^sêaitor/]!; èttI tSç 7:poyeYP*|A(iévaç

wvàç xaTaffTaOelç îiTtè Moûcaç. MàpTupeç ô ÎEpEix; NtxavSpo!; KaXXt(TTpàTou, Tet|x[a]-

15 yévTjç NixâvSpou, 'AydtOwv EùxâpTtou Moûoa xal ùnb EîXapîwvoç.

L. 5. TYPANNON. — L. 11. KATAONNOMO ;
- GNXAPAZA. - L. 14 (à la fin).

Tei|jiay£vrj<; NixâvSpou est plus probable que Teijioyévujç NtxàvSpou (Colin), puisque nous

connaissons maintenant, par notre acte n° 120, le patronymique de l'archonte

T£i[i.ayévY)<; de la prêtrise XXVIII. — L. 15. Les derniers mots sont probablement

(d'api'cs Colin) un renvoi à la ligne précédente : xaTaoTaOslt; ûrtè Moùcraç xal EîXa-

p((i)V0Ç.

La date est la prêtrise XXIX ou XXXIII, d'après le prêtre. La première doit

être préférée, puisque Aécov Nsixàvopo; a été bouleute dans cette prêtrise (n° 121)

et TEijjiayévY)!; NsoxàvSpou est témoin dans la prêtrise XXVIII (n° 120). L'autre bou-

leute, AaiàSaç MEXicrdlwvoç, est sans doute identique à l'archonte de la prêtrise XXVII
et ne peut guère être trop éloigné de cette prêtrise, où son fds sans doute, MeXio-

crttùv AaiàSa, est déjà secrétaire (cf. nos n°s 6 et 13).

Date hypothétique : prêtrise. XXIX.
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lOS, Inv, n" 2.)\->. l'une d ;i.<..<»i!ii- tn>uvi-r a t iiitt-mur du tl'

rianl \m-n du mur ICmI df lu chaiiibrc de In Ni.-èn<-. !.« Idoc d<> ealruii', a ^i^,,, .. -

gros, est reiii|ili d»; trou». Haut, du hl»«' (»»"/«'<.'>
i larg. i^.ril. Hbu» H»- riri«i< r.

O*",.']? ; larR. O"',!*'»'). Kcritun; profondémen .hiif «t»-,

«•ti \>an di! In picrro, un cHpnrf lihrr de ()'",0'4, l'tiintrtptiou •*•• coiitiiiur «ur i

iuférieun'. LettioH On^/Ci. Inlcrl. O'n.WXi """""^^ Fin.
(iupi»' de (». Culiii. [{«'VU pur N. V.

Publié par (1. Ooliri, np. cit., pp. 12Î)-1.'J' l'I W. J

'AyaBâl T6xqf.— '.Np/o/To; KoOkXviTr

OTpdtTou ri Jiv'ntpov, |itjvA< HcoÇcv(ou, ^ouXrxivrwv Weo-

xXioy; toO (-)eox>ioi>^ xal Aijiwvoç toO IloXsii^xou, iitéjovro

Aiovûaioc AiovtjoîoD x«l VIcXitIvtj Tt(i(û»;ç t<ï» 'Ar^XJuuvi t«J» n<>0(«|i fît' i)xv-

') Otpta Tiv tSiov OpcTï-riv 'AXi^avSpov, Ttfùtc dip^vp^ou (ivîv itévn, xal

Tàv Ttijjuiv inéxofuv jtàoav, kxOù^ inCirrcuocv 'AXé^ovSpoç T<y (k({i

Tàv «îivâv, è^' 4»Tt éXriOcpov cljifv 'AXé^vSpov xal ivé^flmrov iic6 iï4v-

Tfcjv Tiv Tïivra /p/jvov, [XTjJcvl |iv]^iv npo<n)xovTa xarà (ii)Séva Tp<iitov.

Eî èi Ti< iipaTTToiTo 'AXcÇdlvdpou ini xaTaXouXuT|ji$, ^é€atov KOfcx^&vrw T(|» Oc^

10 TÂv <:)vàv £ TC dbioM{iCvo< xal 6 ^€«(uoTv;p. '0|xol<iK tt xal & icap«RVX(i>v xOptoc firrcti

(TuXibiv 'AXiÇavSpov iXcûOcpov, il^i^uo^ 2tv xol dcvuitiSuuK icd»a< Mxa< -X7

Cafitac llapa{icivâTfa> Se '.A)i$xvXpoç AiovuoUp xol McXitCv)! tiiv tî< Çfc»«; Xf'V.v,

Koiûv 7T«v T^j i7TiTa<7a<'j|xcvov. Ht 8i |xr; noiéoi, il^ouoCov èx^rw AtovOoux xol Mc-

XtT(vT] i7ttTt|xiovtt(; Tp/iTTfa) fat xs OiX(co)vrt. El Se -n tûv di^ptimivuv ytnfm
IT) nepl t6v l-rcpov <YévT)T«i> xal ji^) OéX^) itopajiùvai 'AXi^ovSpoç, iiwr(«)i-

ad(T<o Stvdtpta rpioxôma. KaOi<TTaxa ^ xal ^c€aui>T^pa xaxi toùç v6-

I 'i. Tiixtô; rsl nusiii prulialilr i|uc Ttfioûç (Gdiii : Ti{i'xj(TpiT- I .i pierre

.lomir TIMOZ. P..uihi lin du jr.'uitif. rf. II). MI. 2. p. .T1K), ri (ilH, \\, p." 187. —
I,. 12. HAPAMINAin. I.. l'i. OEAONTI I

!.') PENHIAI ir(M-ti- iiuitilriiwnt :

AHOTlIAin.

I.a date doit iHrr antôriourr à In prt^trise \X\I, ni'i KaMdvtponoç KoXXmpénw
n rtô arrhont)' pour la Iroisif'-in»' fuis. Cuiniiii* il a rté houlrutr d sans diiiitr !» '

dans In pnHrisr .\.\\ Il (nos n"" 12, Ki, \i^, 2ÎJ). on peut cliui.'tir entre 1.,
,

triscs .\.\\ 111 vl W\ [In pri'trise cunununrnient numénitée XXIX doit •!

plniM-r nprrs relle-ci : \ .mi in/ra, p. I.{!>). I.a prêtrise XXX devient pnibahlr par le

fuit ipic If lioul(Mit«< HcoxXfj? BcoxXiou; n été secrétaire vers la lin «le In
j

XX\ Il

et (|u'il a ilù rire arrlinuf'- pniir l:t prfitiifTc fois tl.-mv l.i jinfri^r \ \ > iil ;i\:int

de devenir boideute.

Date : prêtrise XXX.

10!). Inv. n*' 25U). Hloc de oalcnire gris, criblé de trous, trouvé à l'ii
•

du théâtre, inaintennnt dans In chambre de In scène. Haut, de Pinscr. >

larg. 0"',5(). I/inscr. commence à O^'jllS du bord supérieur et s'est sans d..u!.
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terminée sur une assise inférieure. Elle occupe toute la largeur de la face sauf une

petite marge de Om,025. Lettres 0'n,011-0m,012 Interl. Om,OOr). E, I, Cl.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 126-127, n. 110.

'AyaGâ tû/cx.

"Apxov<Tov>Toç 'AvTiyévou; toù

'Apxt«, [ii'ivoç 'A[LcOdou, pouXsuôvTcov

KpiToXâou Toû KptToXâou xal SwaiTcâxpou

5 TOÛ S(>)awtà[Tp]ou, aTtéSoTo SwTYjpixoç Eù(ppo(jû-

vou xal ScoTTiptya Flapafxivou Tav îSîav 6penTàv

'Ovaoïcpopov Tw 'AttôXXwvi tô» riuGîto ètt' è-

XeuGepîa, Ti[j.â(; àpyoptou [[xv]âv Tpiwv, xal

ràv Tijxàv à7téxo[jev 7tâ[(jav], è7t[l] tw èXeu-

10 Oépav elfjev *Ovaaî<popo[v xa]l àvé7ra<pov

êmo Tràvrœv xèv itàvTa /pôvov, jxtjSevI

fiTjSèv TtoOyjxouaav xaxà |U7)8éva Tp6-

TTov. Eî 8é Tiç 'Ova(Ti<p6pou èul xaTaSou-

Xia[i,à) s9ài}/oiTO, ^éêaiov TrapeyéTco-

15 ffav ràv wvàv tw Oew oï xe à7to86[xe-

voi xal ô peêaiwTTip. 'QoaÛTcoç 8è xal ô

p[o]uX6[jLevo!; èÇoualav èj^éxw àq>ai-

petfxevoç en èXev)6epîa 'Ovacrîcpopov,

àî^âjjLtoi; wv xal àvuTco^ixoç Ttâaa-

20 ç 8lxa<; xal ?^aji.(aç. Ka6s<TTàxa(iev 8k

[x]al pe6iawT9ipa xarà toùç xâç 7t6Xtoç

[v]6(jouç KptTÔXaov KpiréXaou. Tàv w-

• [v]àv Tt6é[ie6a, xàv [ièv iç xô lepôv

[t]oû 'ArtéXXwvoç TOÛ n[i)]6tou èvya-

25 pâÇavxeç, Tàv 8è Ypix(|iavTOi; IloXu-

xifiiSa sic xà SY)[i.6«na ypif^ifiaxa,

S7t(e)l aÙTol ypà(A(i.axa oùx fjS[ei(x]ev,

Sià xoù Ypa(ji(AaTécoç Hevayôpa toû

'Aêpofxàxou. Màpxupeç oî xe lepeïç xo[û]

30 [nueiou 'AttJoXX wv[o]; Nlxav-

[Spoç KaXXiCTxpaTou

L. 27. EniAYTOI.

Les lignes 2 et 3 se trouvent en retrait. J^a dernière ligne est la 30^, qui se trouve

tout en bas de la pierre.

Si la restitution du patronymique du prêtre est juste, nous avons affaire avec

les prêtrises XXIX ou XXXIIL Nous connaissons un secrétaire qui s'appelle

'A6p6(i.axo<; iSevayopa, dans la prêtrise XXVIL Son fils a bien pu remplir la même
fonction dans la prêtrise XXIX. Comme nous avons le droit de supposer que les
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ItrêtriHfH XXVIII-XXXII ont Hé d'une durée aMCZ courte 'le même num d'un

pn'tif : MtÀtWwv Aati<« sr trouve riiiiis toute» re% prHrinn), W <• -. •- -t. a peitt-éire

foiutiouiié |M*ii(iaiit tout tr ti-uipî». Miii» coniiii*' !•• |»ri*iiii«T de» i i«*«, KptréXaoc

KpiToXiou, a éti^ archonti- dan» lu pri-triuc XXIX, et comme il a prohablemenl dû

ètn* archonte avant de devenir hoideute, nous devons plutôt supposer i-omme

(Idte lie tu>tre aile la prêtrine XXXI H,

|),it<' lt\ j)utliéli<|iie : itrètri-'e \\\(II

2. Blocs trouvés (Uns les p«rodoi

llii. Iii\. M»" 295!H 'i!M>''i <''-i>x fragment» d'un bloc d'assise de poros

provenant pinhahlenient des parodoi, trouvés dans le théâtre, maintenant au

musée épigra|>lii<|ne. l'iritre les deux fraj^nientH, un vide de 0"n,(»f>-4M»»,(l8. Tnii» texte*

(cf. nos n'"* loi et lH'Ji. Nuire acte couvre toute la surface du fragment n" 2959

et la plus grande partie du n" 2ÎHi''i (en bas). Haut, de l'inscr. f)"*,27 : larg. 0",55.

Lettres ()"',()1. Interl. ()"',(H)4, Ecriture assez régulière mais par endroits mutilée.

E. I, n.

(...pir Ar \ \ l'i i\, :;.

('ApJxovTOi; iv ACX90Î; TiiijoxptToy to> fc^ù- -/;">t(^i. )xv;v&;

'HpaxX«(l)oy, ^jfuXriivxlwv ràv HviHpcn i^i(x/,vov

'ApwJTtujvo; t[oO 'Ava5«]v*pWa, llpa'i/.ou toO '.\pxtXdiou, yp»-

|i(iaTriovToç 8[è nàrpujvod 4v ïè MuavCqt Sp-^ovTO< 'Apiorito-

5 voç ToO N(x<i)vo<, |i-»)[vi< ]ov», dbcé^-ro <&tXii«(U>; AUuvo; Musv

r!»; Tûi 'ArcéXXuvi t[(ôi fluOljcoi 0(ô|juc yiivaixclov, ii 6vo|xs (^tprri(A[a],

Ti|jLâç àpYuplou |iv[âv Tta](Tdîp<dv, xotl ràv Ti|iàv t^u niosv. Bc6«M»Tf|-

pcç xaT« xit (rj(ji6oX[ov Aluv] .\ktcc(6co< Muavcû<, Manrr(a< K>soXi|Mu

AcX<^<S<. Kl H TK içdtnJToiTo <I>cp]cT[(|i]a(C i^H xa-niSouXtO)Udi, xupU farfw] ouX-

10 éouoa f«)ÙT<><Ta'jTàv [xaî îXXo;: 4 jt«- - - -paTujjùv xûpuK for» 9uXi<o>«*v iC^-
[o]< [ûjv xal iv<j7;6âix[o;] Sîxai^j xal ^x|xU<, >caE6ttK x« ouXioR. Tiw S* i-

n«uXi<i|i/>v, &v <x(S 'loX[«]c!>t kit<a xal itapi 4>tX68a4xov <(tprT{(ui iz^[T}«* t-

Siov Trâv. Mâptupoi ol (Upcîç) [Toû]'AiràXX[uvo];'Apx(>»v, 'A(^i6oc, xol ol lpxovT(< [*A^)io-

T{b>v, ripioxo;, >cal <S Y[p]?[|X{xotT]cùç n[«Tp]i>tv, Mtl tSiûrai 'AOcvUiv, Scvtac, (Xafl^K}-

1^ v,r '\)é'MV'j:, Ti|x<i[xp'.T' - \ffv-S- K'''co8âfiou Mu«nc[i]ç

I,. 2. HPAKAEOY (Pomtow : ['IXalou I '«. MYANIA très clair (cf. ligne 8 :

M'javtû: I II). ZYAEZON. I I M2. E-iAYAIZMON. JL« A <i«M rinterligne.

—

L. I.'!. iti^i'.. nian(|U(> ï^ui la pierre.

La partie droite des lignes l-'i a élé publiée KUo, XVIII, 1923. p. 271.

11 J. mais on ne s'y est pas aperçu que notre acte est un double intéressant de

celui (|in a été publié par (i. Colin, /•"/>. III. 2, n° 246, et attribué au mur de b
terrasse V.si du trésor des .Xthéniens. Les lignes 1-9 de notre acte sont à peu de

chose près iileiiti<(ues aux lignes l-S de cet acte de la terrasse. Les lignes i*l5
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de celui-ci mancfuent dans notre acte. La pararnoné, qui est mentionnée, ligne 8

sqq. dans l'acte de la terrasse, n'est pas indiquée dans notre acte, qui doit alors

être l'alTranchissement définitif de l'esclave. Les lignes 11-13, extrêmement difli-

ciles à déchilîrer, contiennent des dispositions ([ui prouvent, indirectement, la fin

de la pararnoné. L'esclave doit laisser, aux soins d'un certain lolaos, rè7rauXia|ji6!;

qu'elle a eu, et elle gardera chez son maître « ÏSiov Ttôcv ». Le mot è7tai»Xiar[i6ç, qui ne

peut guère être compris que dans le sens d'auberge, n'est pas connu, autant que
je le sache, avec cette valeur concrète. Le seul exemple du mot, mais dans le

sens de «passer la nuit», se trouve dans une scholie de l'Antigone de Sophocle,

V. 356.

L'expression ÏSiov Ttôév, ligne 13, est également nouvelle pour les biens de

l'aiïranchi. Elle doit être équivalente de l'îSiwnxôv mentionné dans notre acte n*' 79.

Le nom de l'archonte et ceux des bouleutes sont bien connus déjà (cf. notre

nO 4 et FD, III, 2, index).

Date : prêtrise IX.

111. Inv. n"^ 2492+2496. — Bloc d'assise de calcaire grossier du Parnasse

provenant du mur Sud du théâtre, retrouvé le 11 mai 1895, maintenant dans la

chambre de la scène. J^e bloc, brisé en deux morceaux, est de forme oblongue et

a porté originalement trois textes, dont l'un, placé à gauche, est maintenant com-

plètement effacé excepté les mots : xaOwç Inlazzuat. Le n** 2492 se trouve au milieu

et le n° 2496 à droite sur la face antérieure du bloc. Haut, du bloc. 0'",48 (moitié

gauche) et 0°*,82 (moitié droite) ; larg. 0™,47 ; épais. 0'",36. Pour les copies des

deux textes, qui sont maintenant à très peu de chose près effacés sur la pierre,

nous sommes très obligés à l'Académie des Sciences de Berlin qui a bien voulu

nous prêter les copies et les estampages pris par Pomtow.
I. Inv. n° 2496. — Haut, de l'inscr. 0'",295 ; larg. 0'",46. Écriture assez régulière

mais peu profondément gravée et maintenant très difficile à déchiffrer. Lettres
0m,008-0m,009. Intcrl. ()m,005-0"S008. E, Z, H.

Copie de Pomtow. liovu par N. V.

Publié par Pomtow, Klio, XVI, 1920, pp. 173 sq.

..n

n Tovn
.ION OMN...OY .N[

5 [ejùvoîaç AE. xoivSi xal xa6* îStav ôel toîç [èv]-

[T]uy)^av6vT[ot]i; eùxpvjOTOu ç, aÙToaauToùç [è[i]

[tc]«vt[1] xai[pt5i 7t]ap a(jxsuàî^[o]vTeç. 'AyaOa rîr/jx ' 8e-

86 X^*''
"^^ ' '^^^ ^^ ^ Ttaivéaai ZwïXov xal ['A]Ya[0ol-

xX'^ Toùç [noX]uY'>'WTOu ©povisïç xal ùnipyev^ aù-

10 Toïç xa 1 èxYÔvoi ç Ttapà tôcç ttÔXioç Tcpo^evtav,

TtpofiavTstav, TtpoeSptav, TtpoSixîav, àauXîav, àré-



ti;nti:s citwfissi'H i i
- iti.ucs thouvés dans le théâtre m. »

Xcucv itdcvTOiv, /.xi rdOXa TiftMt ndlvtx ^x xal toî<

iXXoi< npo^ji; / - -al câcfY^rat^ (ncdipxct TàU

Tt- - -iX- - -w; TÇiV A -c X9ÛV. "Ap/wmK *A|i'îw- - -^i

p«v i- - -^i|jTjvov 'Aybn'. \purdu>m, T«i«i»-

—.' ' — ~.
' Sjii [vjeoç.

l,i-< |lllll^ Huiili(riii'*fH, inHiiiti'iKitit «linpiirtif»*. mui .t. ar Pomtow.

La pierre ii <1«'h crevasse» évitée» par le graveur. L. 8 (à la in -«t encore

assez visihif (l'omtnw : « 'ApiolToxJXTJ; plutôt que 'AYoi[6<»t)Xv "

I);itc : |>i<'tii«,f [\.

112. 11. lin. Il J i:ti. Ilmil. (il- liiisn. t>-,.,i.>. liii-. *•,..«.. Même gr.

que dans le numéro précéd. I,r texte est inaiiitenant presnur rnti'Teineiit <

(^opie de Colin et de l'ointow. Hevu par \ \ |. r tnmpat;'

KlalTi-rd)ai*li et de Duiix

l'iildié par \ N'.iliiiln />''// i'.'., p i_'..i '. I''ii\ iin,l.,y
''"

['ApxovJTOç ( . .

.

. .Wj Toioêc

iTréSoTo Ex Tui 'AniXXwvt

Tûi (II)uOî((> (TÛua [Y\ivauxcî]ov Ti "fien^

llûpccv, Tt|xâ< «pYup{oM |ivSv , xal riv

5 Ti(iÂv dbtix^ TtôUiotv, xx[Où]; krAimMOt

E.....K Tûi Ocûi T3CV <!iv[db>, è9'^Ts iXsu]-

Oépov cl- - -|xsv xal dEvéçairro^

iiti TtàvTOJv Tiv nôvra ffif/w*,

Tcoioûoa t xa OiXf^ xal dbcorpéxwtnc

I" : xa OéXf,. Bc€«uorr;p xari tov»ç vi-

|x- - -ou;. . . . O. . . . NOY XaXctV;. Mip-

T\»- - -pçg ol lapï; Tow *AirfXX<i»vo<

llotTpéa- - -;, 'AyUov xal ol Ip^ovrc;

S- - -évcov *ApuTTo6oûXou, Tc|A<kX^v,

15 *Apc<rrtovz;, ciSiôtTxt Scv6Tt(io<

'AvSpwvo^, Fvix. .To;
'

Aot\jXoo,

Tc'xôxoiToç ilTTmfiévfcoj;, KoXXljiTpa-

ÎA

Les lettre» soulignées, maintenant disparues, ont été vu« par Colin ou l*om-

i.iw I : mYOïn . L'espace lil>i lilieu de la ligii' -p prtit p«»ur

tout !«• mot yuvauuiov. L. '1. La somun' a >ans doute été ajouin- en surcharge.

rt il N ;i iImiis Tint fr|ij»ne qoflijiif»; trartw •!' I.tin-s ,'EnTA*'V I ti-/. Changr-
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ment de construction : èXeu6épav-àvécp«7tTOi;. — L. 11. X«Xe6<; = XaXteiiç est un

doublet bien connu.

La date de l'acte est celle de la prêtrise XI. L'archonte est inconnu ; cf.

G. Baux, BCH, 1936, p. 449-450.

Date : prêtrise XI.

113. Inv. no 3337. — Bloc de calcaire brunâtre, brisé à droite, provenant

probablement du théâtre (des parodoi?), trouvé en 1896 au Sud-Ouest du théâtre

et encore laissé in situ au Nord de la stoa dite d'Attale. L'inscription occupe

toute la surface du bloc. Haut, de l'inscr. 0'n,51
; larg. Om.B?. Lettres Oin.OOQ-

0^,012. Interl. Om,007. Deux textes. E, 2, fl.

Copie de N. V.

"ApxovTOÇ ropytXou toû 'AvriipîXou, [i[rj-jbç . . ]e[ , PouXeuovrwv EùxXefSa, lloi]-

arpàrou, S(i)t(û)Xou, à7r[é]SoTO nàipioç. . . . a[ rruveu]-

8ox[eô]vT(ov xal tûv ulûv aÛTÛv[ TÔi 'AtcÔXXwvi xqi]

riuOCci) CTwfxa yuvaixeïov, ^i Ôvojxa ['Ovacrtçopov, to yévoç Ti[j.â<;]

5 àpY^ptou |i,vâv Tpiwv, xal ràv Ti[i.àv inéyei [Ttâaav, xa6à)ç ÈTtteTTeijffe twi]

Gsûi xàv wvdtv, è(p' Siizt [èXeuBépav eïjxev xal àvéçaTirov ànb TtàvTtov tôv Tcàvra ^l]-

ov. Be6aia)T7)p xaTà Toùç v6[jiouç [t5ç TtéXioç] Nixa[ Et Se tiç èçaTtToiTO 'Ova]-

CTicpôpou ènl xaTa8ouXi(T(xôJ, péêaiov Tra ptyw[zcù tw 6ew "ràv wvàv o zz àrtoSôfAevoç]

xal ô pe6aiwTY)p. 'Ofiolw; Se xal [ô Ttapa-nj/wv xûpioç luTro «ruXécov 'Ovaatçopov èXeuOé]-

10 pa[v] ouflr[av] àîîâ|i.io<; <!)v xal àv'j7t6Si[xoç Ttàcra; SUaç xal Z,a.\iiau;. Màprupeç ol lepetç]

[AatàS]aç, NixôerrpaToç, KA..MA...EPA

li. 2. IflTAOY. L. 8. Le graveur a évité une crevasse.

L'archonte est sans doute le même que celui dont le nom a été en partie restitué

dans notre acte n° 51. Des noms des boulcutes, complètement conservés dans

le n" 51 , le troisième mentionné se rencontre complètement ici, le premier mentionne

dans le n*' 51 est assez conservé ici pour admettre une restitution sûre, et le second

du n" 51, qui manque entièrement ici, a été restitué d'après le n*' 51. L'espace

dans la ligne admet bien une telle restitution. S'il en est ainsi, nous avons aussi

à restituer le nom du premier prêtre par analogie avec ceux connus de notre n" 51.

Le nom de l'esclave est incertain. Les premières lettres de la ligne 8 : II, à la

rigueur un E, font penser au nom assez commun d'esclave d"Ova(jl(popov (cf. nos

nos 36, 51, 109, 115, 116)

Date : prêtrise XVI.
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n

114. Au*dMfOUS du précédent. Mêm»^ écriture,

(lopie de N. V.

'ApxovToc EinùxUh. toO KoXXla, iivjv^ 'Hp«[xXc](ov, [^vuktutmui*]

[A](wvo; Toô 'AvTiYcveWa, 'Afplywvo^ ToO N(xo<npiT{eru, K>A»(n(3s -nw;

'AOavtwvoç, èiïl toï«j4« iïtéiovro .«wveu)-

SoxiovTo; x«l toO narpi; aùroO ll^pou x*l ? tû* 'AirAXXwvt toi fluM}-

.') toi aa)|jwtT« àvSpcîdt Sûo, ol< &v4(uiTa (iX]î< x«l -
'-

«l tAv Ti|xàv inir/ut TcÎTav, xoc(kI>; ént<rrrj<iow t^ (ftcç» Tav t, .
I ifi' 4»*;

[e éXjeuOépouc (I|xcv xal ive ci- - - -tttovk àtA ->'v— •<

[wrijp xaxà TO'I»; vi|iov»ç tôU TtiXcoiç xaTXTraOel^.

.

[Kp]iT<4Xao; ilwTfjpou. El W ti<; è<pi7rroiTo *t>.- - -(4[8oç f, .o M, xatrctkwJugtt». ?tt;-

10 [aïojv 7Tapcx6v[T](» tôv ùviv ot rt ivoM|juv«>t x[«l & Pc6tai«T^. '0|M(a< tt xd «l mpa^-

[Tujv/ivovre;; xdpioi t/r-rojaav «r^Xiovrc^ <I>iX[d(Sa xol .o iCi|iMt1

[<5]vT«ç xal àvjTT'i^ixoi 7tio«; Slxotç x«l î^|x[ia;. Miptupec ol t» Upcl:^

ToO 'AïréXXwvo; Adtixuv 'AYdtOwvoc, Ni>t6«»T-

[paJTO^ 'Apxtovoç, xal 4 vctoxipo; Adi(i[w]- - -v [*0p6oiiou, j

15 Ntxwvo;, MryàpToç Eù«vy[*W*'*- • •H

Les lignes 3, 8, 13 semblent avoir été oubliées par le graveur, nu bien les lignes

ont été plus longues. Tontre la seconde nlternalive. on peut faire valoir lei restes

des lignes (i-7, !)-lO, 1.'?, 11. qui ne se restituent pas bien d'une aulr- 'v---;

\j. 7 (uu milieu,!. In martelage a été évité par le graveur ou, plus pr^ i!

fait par lui pour effacer une erreur. On en voit aussi, lignes 9 et 14. - Le nom de

l'esclave, en partie eonscrvé, ligne ÎJ et 11, est OtXàL;, au génitif ^i>i/So< (cf. Aug.

l'irk ot l'r. Heehtel, Dii' grirchinchrn Prrsonrnnamen^ 2* éd., 1X04, p.
'2'"^'

Date : |trèt!i«r \ \'II.

1
1."). Inv . n" 3773. RInr de calcaire gris, brisé à ilroile rt en bas, tft)U\é en

18ÎM) au-dessous du mur (de pariMloa) du tbéàtre près de l'escalier, mn-

dans la premièri" clinndtre h dn)ite de l'escalier. Ilaul. du bloc On»^;;.'}
; larg.

épais. (•"', .'il. I.'insrripliou occupe toute la face du bloc. Lettre» (»"».(IO!M»'" ' !_

Interl. ()™,U(Ki. Rcriture peu soignée et diflicile à lire. €, C, U).

Copie de N. V.

['ApxJovrfo; Ti|xoXifa>vo< toî 'Ejijilcvflji», |jiv|vi< B(. 'v>wX«uwrwv Nuunofoc roô]

{\wt\\^[ix<i\iy 'A0â|ji6ou] T0<3 lloXu[T]i(xUta, [diniXoTo 'AxiXXatw ry Ilw}*

6l(i> in* iXcuOcpl^ otojxa yuvxixyjov, ^ <Svo|ia [*Owgta(fopov, Tt(U(< difyupiow yc^Sn]

Tpuov, xal ràv •n\uc* ii^t^tù nioav, xa[0]cAC [Mortuocv 'Oyotyopo)-

.'i V TÙi Octôi ràv (ôvAv, ^9* ^tc iXtuOépov cl|uv xal Mfoirrov ioA fcé-

vTwv -riv JïivTa plov. B«6aui>TJ^ xatà TOÙ< vA[{iou< wk ic4X««»k
]

..(a El Si Tt^ içairroiTO ['0]va[o]i[9}^[u èiH x«TO<cnJua|ây, ^tfa-j

tciv Ttapcxirco tûi Ocûi ràv «ôvàv t tc éicoM|Uv[o< xal & pcCcMrHjp. '0|m(**c M]
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xal ô 7tapaTi)/à)v xûpioç loru eruXéwv 'Ova(jÎ9opov [èXeuOépocv ouaav à^àjAtoç]

10 <î)v xai àvuTtôSixoç Ttàffaç Sîxaç xal ^ajiîaç. [MàpTupsç oï te Ispeïi; toû]

'ATtôXXwvoç TOÛ riuOtou OîXcov STpaTayou, noXé[(Aap/oç Aàiicjvoç, xal ISitô]-

Tai SéXsuxoç xal OiXô^evoc; OiXaiTwXou,

AtopôOeoç 'Av8p[o]x[Xéoi;, MévavjSpoç MevàvSpou.

La restitution des noms de l'archonte et des bouleutes peut être considérée

comme assez sûre à cause de la prêtrise et des restes conservés des noms, qui coïn-

cident justement avec les places qu'on attend dans les lignes. Les deux noms des

derniers témoins sont moins certains, s'ils sont restitués de cette façon, qui a été

choisie seulement d'après les espaces vides.

Date : prêtrise XXIV.

116. Inv. n" 2554. — Bloc de calcaire gris, trou\é au pied du mur Sud du

théâtre, maintenant dans la parodos Ouest. Haut. 0'", 32 ; larg. O*",?? ; épais. 0'",82.

La pierre est inscrite sur deux faces : l'une porte les seize premières lignes de

l'inscription, qui la couvre à peu près tout entière ; les trois dernières lignes sont

gravées sur l'autre face. Elles commencent cette fois à 0'",11 du bord supérieur et

laissent une petite marge à gauche. Uéglage apparent, mais irrcgulier et peu suivi

.par le graveur. Le coin gauche de la face principale, en bas, était déjà cassé au

moment de la gravure. Lettres (sur la face principale) 0"',01-0'",012 (sur la face

droite) 0'n,008-0m,01
. Interl. Qm.OOS. €, C, U).

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 113-114, n" 101.

'AyaOôt Ttij^cj.

"ApxovTOÇ èv AsXtpoïç 'Aaro^évou toû Aiovuaîou, (iTjvài; BoaOôou,

PouXeuévTwv Se ©eo^évou toû 9eo^évou xal MvYjatOéou toû

'AvTiyévY), SwTaç KaXXixpaTOu; xal Sa)Ty;pîya OiXotÎijlou <I>u(ix'ïç, ctuvettsuSo-

5 xeôvTWV Twv ulûv aÙTCov ScoxpaTY) xal ©eocpîXou, aTTsSovTO tw 'AttÔ-

XXwvi TÔi riuOCcp <JW|Jia yuvaixTJov, à Ôvoufxa ('0)vaCTÎ(po450v, Tei|i,â<;

àpyupîou ji,v{5)v Tpiûv, xal Tàv Tei|i.àv aTréyouoiv Tcàaav . ànéSovTO

Se sttI TOÎcrSe, wctte ti\izv to 7ipoYeYpa[x(jJi.)évov acôfia èXeûOspov, aTcp-

ôaTiXow, (XTr)8evl (i7]Sèv TipoCTYixov. El 8e ti; èçâ(}/oiTO toû TtpoyeypaiJijiivo'j

10 <jâ)|jiaT0<; im xaTaSouXi(j(i,à), ^éSaiov Tiape/éTco tco Oew Tàv wvàv oï ~z

à7toS6[ievoi xal ô pe6ai[a)]T7)p. 'Oixoîtoç Se xal ô TtapaTU^w^ xôpioç Icttco ou-

Xéwv xal àcpaipotifjievoç 'Ovaalçopov in èXsuGepîa, à!^à[jiioç wv xal àvuTîS'iôuvo? Tii-

craç Sîxaç xal ^«.[lioLÇ. Ti6é|i.£0a rrjv wvy)v, r/jv [xèv elç tÔ lepôv toû 'AtîôX^wvoç èv-

Xapâ(^)avTe(ç), t(y))v (8)è elç tô St^ixôctiov teû/oç Sià toû ypaiJi.([i.)aTéoj<; Aéwvoç toû Neixâvo-

15 po;. Ka6éaTaxav Se xal peêatw[T]7ipa xaTà tÔv vôfxov iôlç 7t6Xto; Aécova

ZtotXou AeX<p6v. Xeipôypaçov Aéwvoç toû ZcotXou. Féyova (3e6ai(i)T7jp

ÈttI tôcç 7tpoyeypa(x(ji,)éva(; (àvàç xaTasTaOelç ùno SwTa toû KoXXixpaTOUç xal SwT7)p(x«£ î»";

OiXoTelfiou. MâpTupeç ol aÙToî, ol îepeïç toû 'AtoXXwvo; MeXia((T)lwv AaiàSa, 0eoxX[rjç]

GsoxXéouç, xal twv ttoXitôcv Sevayôpai; 'Aêpofiâj^ou, 0eô[^]svoç ©eoSévou.
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Ia:» letlriih noiili^rKM'n, iniiiritcniitit rliH|iurii<-A, ont »''li'' Iiiimi pur (». (^»liii.

L. f). ©eoeiAOY. L. a. onoyma ; anaci^opon. i 7 mntpiujn -

L. s. nporerpAMCNON. L, U XAPACANTeeiNAC.

Dulc : prétriHe XXX.

3. Bloci trouvés préf da tb*fttr« mail provenant in mon de parodoê oa 4i to cmrem

Menu; ordn; dt> dispoHition.

1 17. Iriv. n" 'J77^». Hloc de calcuin? jfri», trouvé entre le théâtre et le teniple

d'A|ii)||nri, ilans lu di-iixit-iiii- i-iiatiilire à l'KHt de re«i-alier du théâtre. Il a été prit,

pnr (i. (lolin, pour un hloc du tnur polygonnl, niui» il uppurtienl plutAt au mur de
purodos. Haut. max. (>'",57 : hirg. (>•",!>«•. Haut, di- i'iiwrr. (»•",.'ith larg. en

haut ()»n,:{4
; en bas Om,r>/«. Lettres ()'n,(M>7. Interl. 0",(KH>-0«n,(KI8. Écriture régulière

mais assez efTacée, surtiuit dans le haut et à droite. E, Z, Ci.

Copie de (l. Colin. Hevu par N. V.

l'ulilié par (i. (lolin, «/». vil., p. I<i s«|., n. îl.

'ApxovTo; 'Aylwvo;, |at)W>ç *IX«(ou,

pouX«uivT(uv ràv ^rrrépov i^|X>]>

vov 'ApCoTwvoç, nirpwvo;, '{^\t.\ufnfy.-

To; Si ^o'jXx; 'lipxxXclXgt, àjté^*To 4>ù'/i|ir,

5 Xa TijjioxXéo; t<oi WTt'iXXwvi ttôi lluOitoi [o«âj-

(jia dtvXpclov TixiSâpiov ivSoY<véç, 2>i &[vo|m]

Efinopoç, Ti|iâ( àpYup(ou (xvâv rptûv, [xal rk* Ttfidfcv]

Ixci TcSoav (|>tXo(X7)X<x, xaOb»; iii(«rrcuos [-rip]

Ocû Tàv ùvdtv, if' <{>n iXsûOcp<K <l|irv xol M^ci»

10 RTo<; ànà ndcvrcov. B«6aui>TJ)f xari Toùç v&(mwç t5< k^
Xto< [KacXXlttJç 'E(x[jicvl^. IIoq>a|xsiv«T<i> Si E&mipoc mpi
•I>iXo|iïiXqt, noicôv xi i7«T«<i<TA|Uvov K«v t4 /kwflrrAv.

Eî Jii xa |iY] Roiîi T^ iTnTat<Ta«'<|xcvov, ^ (i-}) |iiv]fj tm^x •t'tÀo-

|ii^, xupîa iaxiii <I>iXo|iTiXx intTi|iiouos Tp^miti 2k xs OiX|},

15 xûpto^ Si loTti) xal iXXo< imTt|iiciiv, fiv xa OiXo|i^|Xa xt-

XcûoT), rpÀTccoi ii\. xa OiXT). E( Si xi n ittpl <l>tXo(i^pMtv dMp4ici-

vov Yiv)]Tai, iTTOTpcyiTco EÛTcopoç, iXcûOcpo^ iô>v xal

àvi«pa;rTo; ÂTrà Ttâvrcuv tàv navra ffift^m^. El Si n^ xx-

TaSouX(ï^oito ECrcopov, xûpuK («rrcu ouXi<i»v & iMp«Tuj^(l>v

20 <Sk iXrîOcpov iivra, dlCi(ito< iùv xal dlwMtASutoc ff^l0><

S(xa; xod !^a(x(a{, xaOÔK xa ouXioT;. MdtpTjpot h UfcC<

Toû *A7t<iXX<ovo5 'Aytwv, xxl ol Ipj^ovrt; ['ApjioTMV, Ilé-

I.. /-S ; Tiv T/ixv ir: !t/;., i.niiii, uijii imuicsh- |i.i, î«ii«iii. 'ir.

C'est l'arohontat d'AvUov [loX-jxXtiToj, dans h- d«Tniir moi* d» I >
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prêtrise est indiquée par le nom d'un seul prêtre. Nous savons maintenant, par

nos n08 71, 72, 103, entre autres, que le patronymique est 'EyscpûXou.

Date : premier archontat de la prêtrise XI.

118. Inv. n° 1855. — Bloc d'assise (des parodoi) de calcaire gris, trouvé le

7 septembre 1894, au-dessus de la chambre de la chasse d'Alexandre, maintenant

dans la chambre de la scène. Haut, du bloc 0"\(i8 : larg. 0'",98 : épais. 0"i,40.

Haut, de l'inscr. 0n\36: larg. 0n>,81. Lettres 0^,007. liitcil. On^OOa-Um^OOS. E, Z, n.

Copie de P. Jouguet. Revu par N. V.

Publié (lignes 1-3, 19-20) par Q. Daux, BCH, L\ 11, 193.3, p. 94.

"ApxovTOÇ Aio[Swpo]u, (i.T'ivôç 'EvSua;roiTpo7rtou, ^ouXêuévrcov [îàv]

Seurépav ÈÇà|jiY)[v]ov KaXXiSâfxou toû 'A|jL[çpiaTpà]Tou, Sto-piXou to'j

SwffTpaTOU, Ypa[jt(AaTeûovTOÇ Se TÔtt; PouXà; OtXovîx.ou roO .M£veâàu.o[u],

ÈTtl toïctSs aTréSovTO 'AttoXXwvioç xaî <ttXa TÔii 'AitôXXwvi twi IluOîtoi awjjLa «v-

5 Speïov, &i 6vo[i,a ©soSéoioç xi y^^^Ç FoXaTav, tijaSç àpyupîou jjivôév Tpiwv, [xal]

xàv Ti.[i,àv ëyovTi. Trâcrav ot peSaiwnipsç xocxà toùç vôfi&u; Tàç t:ôXio; Mvaat-

Oeoç AioScipou, 'Ayîcov IIoXuxXeÎTOu, xaO[à>](; èTtîoTeuae WeoSôoLo; xàv ùvàv twi

Gecii, è<p' &f:z èXeuOepov eljiev xal àvécpaTtrov ©soSôatov àmh TtàvTcov xiv Tràv-

Ta ptov, Ttoisovxa ô xa 6éXy) xal à7roTpéxov[T]a olç xa BéXyj. Eî Se Ttç è[(pix]7tT0tTo è7t[l x]aT[a]-

10 SouXi(T|xûi 0eoSo(T(oi», [îéêaiov Ttape/ôvro) xàv wvàv twi ôeûi oî àTtoSôfxe-

voi 'AtcoXXcùvioç xal ^îXa xal pe6aia)T7ipe[ç] MvaatGeoi; xal ['Ayjtwv. El Se [xtj Trapé-

}^[oi]v pé6aiov Tàv wvàv twi Oew'., TrpàxxifjLoi èôvtoj xaxà tÔv vôfiov tôcç ttôXi-

oç. 'Ofxotwi; [Se] xal oî TrapaTuyyàvovTeç xùpioi èôvTtu ouXéovTeç OeoSoertov

<î)ç èXsûGepov 6vTa à^àfiioi èôvTeç xal àvuTïôSixoi Ttâaaç Sixaç xal !^a-

15 (j.iaç. OapafxeivàTw Se ©eoSôaioç Trapà 'AttoXXwviov xal OîXav, Ttoiwv xè

èTttTaaffôfjisvov xè Suvarôv Trâv àvevxXTjTwç, zixtc, y.cL ^wvti WtioXXwvioç

xal <I)(Xa. Eî Se (at) 7TOiéo[i] ^ jjlt] Tcapajiivot, xaOwç yéypajtTai, xûpiot èôvrw

ÈTtiTtjxéovTeç 'A7roXXcovi(oç) xal (DîXa 0soSo(TÎ[toi Tp67ï<oi i]i xa OéXwvn

TtXàv (XY) TToXéovTeç. MàpTupoi ol lepeïç TO'J 'A7t<'jX>,wvoç [OjaTpéaç to'j 'AvSpo-

20 vîxo'j, 'Ayiwv 'E"/ecpùXou [x]al ^ouXeuTal K[aXjXtSa|i.oç, X(ot[ûX1o!;, OiXôvtxo;,

xal îSiÛTai StùaxpaToç SwtÛXou, [0]a[ï]viç FopytXou, 'Ovâdifioç 'Avriôyou,

SevoxpàxT)? ['Ay7)](TiXàou, Ssv[6]xptT0<; ST7)oi(xéveoi;.

L. 10 (à la fin) : TE omis par le graveur. !.. Il (au milieu) : l'article manque

avant pe6ai(.)T7)ps;.. ~ L. 18. AnOAAnNI (sic).— L. 20. KAIBOYAEYTAI. l/artide ici,

comme aussi celui de la ligne 11, n'est pas nécessairement omis par hasard. —
L. 21. La restitution de [0]a[î]viç ropyîXou est faite d'après notre n" 70 (prêtrise XI).

— L. 22. La restitution du patronymique de Sevoxpà-n;;, ['AyrJdiXâou, est assurée

par le nom du secrétaire mentionné dans l'archontat de Tiixoxpâ-nQç de la prêtrise X
(nos nos 84-91).

La forme TtoXéovTeç, ligne 19, est un nouvel exenqile de 1 emploi d lui O pour

un n déjà observé dans les inscriptions. Voir FD, III, 2, p. 388, et Rûsch, Grarn-

matik, p. 29.

Date : prêtrise XI.
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11î>. Fnv. n" .'JiJ.'W Ai 21. il). Oimix frajîmeiitii iriin hlor dr ralrairr gri» i

surface im-gulière, trouvés ('.\XiH A) en ISÎM» ilan» lu Hi<»a diti* d'Attale et n»»in-

tenant près du mur Nord de eette stoa, ('2150) pr^ de l'iMicalicr du théâtre, mai.'.'

nant à l'( hicst du milieu de l'escalier. I laut. du blor 0in,39; larg. (3338 A) 0"^, (2VM,

()"•/»<). l/inHcription eurnmenre h (^"",2^ du bord «upériour et ili Ow.lfî de In ^
HJiuche. Ifnut. de l'inser. O'",!^!

; larg. Ow.tiH. Lettre» (Mn.O|.<)««».()iri. IntrrI. •

Héula{{e apparent, l-es ligneH 1-3 et ll-|(i cnnunrncent plu» k dmite. E. Z. fl

Copie de Ci. ('.«iliii et de N. V.

Publié (2I5(>) par C. Colin ../. ,,/
, pp. Î.T.

AyaOqi TÛJx?.

'Apy/jv-rjo; Axix />7 t',m M£/'.T»nwvoç, (iijvl^]

'Kv8v>a:toiTpon([oy, ^o'j;>.fy<vTcov Auoi{xixou Tow N«uti'v<i'-

poç, E&xXéo[u<] Toû E'jivXpo'j, intôoTo £<o<i(xatTpo<

.S lIooiTrdtTpou, ouvcuxpcT-riovTO^ xal toû uIoû |iOu £<Mn-

Ttdttpou, T<ii *Air6XXwvi TÔi FluOlb) èit' i^cuOcpU Tftv Omkv Op(c]-

TTtiv Tpûçfcjva, Tti|i«ç ip-f>plo'j (ivîv Ttévr», xfld t4v

Tti|xàv ini/Oi 7T[â}aav, xxOà»; ènUrrcuoc Tpâfwv t^ ^($1
T&v (î>v^v, if' i>Tt [i]Xc<j6ipov cl{jicv Tp<>9«»va xal dhtifa-

10 TtTOv riv Tcdtv[Ta xpl*^^'^. Kl '^ f^ l^âTrroiTO Tpûçoivoc

èrcl xaT«JîouXwi[(i]«{i, ^6aiov Ttotpc//iVT(ii tw 6eâ» Tàv <àvàv

S Tc àno^À|xc[vo;] xal & ^cCau^T^p. 'OixoUik U xal & icofcrrv-

XÙv x[ûpioç foTto <rj]X£(>>v Tpûfuva iXcâ6cp«v, dU^ifUOç

2>v xal d(v[u7C^ixo; ndtaa; ^(xx;. IIjxpaiiiiv^Tco Se Tpâ^uv £««ouci-

1.5 [Tp<}> nàvTa -riv t5ç] !Ic»âç /pivov, notûv itiv Ti

i7«Ta<T[o6(l«VOV âvevxXr;?<oC. Ef W tt/ rr^nir^i, i?f,.vt{»v htiri..

La réunion des deux fragments est due .< '. hiux

L. 1(5 Moeoi.
Le nom du j^arant a été omis par le graveur.

Date : prêtrise XXVII.

120. Inv. n" .!.1.!.S IJ. lUor d assise (des panuloi .'
, de eali -ur.- ^ti-, tmiiv- «t

oneore laissé à l'Ouest du tlu'àtre et en dehors du sanctuaire. H.tni >\<i \>hu nm
; ;

larg. O^.SH ; épais. O"»,.'}'). Haut, de l'insir. On',27
; larg. 0'n,.'>i. |. n .1.nu. r.s .i. i.\

lignes O'n.TO). Lettres 0'n,01-0'n,015. Interl. 0»n,00.*v E. I n.

Copie de N \ .

ï^ij ' K«txTY|(ii< h:' i[X)c[u6«p(^

r..j'.'< jv.i, o xa OéXwvTX. KatOéwraxa 8i xati fp)-

«6«uoTTifpa xatlri toùï v<^ao'j'c ri; rtAXtoc^

,,,IAN . AO E MA NO

5 ..iv TA Upèv TO'j 'AjtiXXwvo^ ivj^apa^avTt;

AIE.. .A2[. .Toy yP*](^M'*'^^ .\(é]€uvoç [toû .Ncixawpw;^

[cU rjà 'r^îr rAXtfui valutisra
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... .01) ToD Z. . . .àvSpou. réyova ^[eêaito]-

[tyjp xaTaaT«6]elç ÛTto E<i)[(T]i[7tà]T[po]u toû Sco(ii7r[â]

10 Tpou [èm TÔcç 7cp0Ye]ypa[X[j.év[a]ç wvâç NE

ToO SwaiTiàrpoi) Z

POY slfxev

21. MàpTupeç [ol] Ispeîç toû 'A7r6-

[XXcovoç Aiovûaioç 'AwToÇévjou, MeXtaoîtov AaiàSa, T[t(A]aY^ç Nsixâv[8p]-

15 ou AJàjjiwv noX£[x[âp]}(o[v)].

Le collègue de MeXiocrtcùv AaiâSa est sans doute Aiovûuioi; 'AsTo^évou. Le secrétaire

est probablement Aécjv Netxàvopo;, connu de l'archontat d"A(TTÔÎsvoç Aiovuofou de la prê-

trise XXX (notre n° 116) qui doit venir immédiatement après la prêtrise XXVIII
;

voir infra, p. 139. L'archontat de notre acte doit donc être un des derniers de

la prêtrise. De la prêtrise XXVII, nous reconnaissons les deux autres témoins,

TifxayévT)!; NeixàvSpou de notre n^ 7 (où il est archonte), et Aàfjiwv noXe[xâp70u. Le ven-

deur est sans doute identique à celui de notre n" 119, de la même prêtrise XXVII.
Date : prêtrise XXVIII.

121. Inv. n°8 2151+ 1678. — Deux blocs de calcaire coquillier très grossier,

trouvés, l'un en haut, l'autre au pied do l'escalier du théâtre. Le premier est brisé

en deux morceaux, dont l'un se trouve à l'Ouest de l'escalier et l'autre (la partie

inférieure droite) au musée épigraphique. Le second, qui porte les lignes 18-30, n'a

pas pu être identifié. Il a été, selon Colin, brisé en bas et à droite. Haut, du pre-

mier bloc 0'n,44
; larg. 0m,815. Haut, du second O^/d ; larg. O'n.86. Lettres 0'n,01-

0^,015. Interl. 0'n,007-0'»,008. G, C, tJU.

Copie de G. Colin. Revu (le n» 2151) par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 112-113, n. 100.

["Ap^ovTOÇ MsXiorffitojvoç toû Aiovu[(i[ou, (Ai^vàç 'Ev]-

Su<T7tOlTpo]7t(oU, PouXeuÔVTUV Aé[0VT]0Ç TOÛ Net-

[xàvopoç, KXe]oTe[(xou toû KaXXiwTpàTou, aTtéSovTO

[HoXéfxapxJoç xal KXeapéTa tw 'AttôXXwvi tw nu[6]tto ow-

5 [|xa yuvjaixîjov, à ovofxa 'AÔTjvatç, Tei[jLà<; àpYu[pC]oi»

[|jivâv TtjévTE, x«i Tàv TEijxàv àT:éxo(jiev [Ttjaaav,

[xa6w]ç èmrsxsuaz xtç> Oew Tàv wvàv, ècp' &Te èXeu-

[Gépajv £Ï[i.£v xal àvéTraçov inb nàvTcov Tiv TtàvTa XP^'

vov, [i.7)Sevl [j,7)Sèv Ttpocr/jxouaav xaTà [X7][S]éva Tp[6]-

10 Ttov. El Se Tiç ècpaTTToiTO ÈTti xaTaSouXi,(T|i.ôi, péêat-

ov 7tap[ex]6vT(o tm 6eôi Tàv wvàv oï te à7toS6(xe-

[vo]i xal ô PeSaiwTTjp. '0(i,oîwç Se xal ô TtapaTuj^wv xû-

pioç loTO) ffuXécov Ta TtpoYeYpafi.[i,évov aw[xa eiç è-

Xeu6ep[av x'C.iy.ioç wv xal àv[u]Tc6Sixoç 7tâ(j[a]i; Stxaç

15 xal ^ajjiîaç. KaGeoTàxafxev Se xal psêaiwTYJpa xaTà

Tov v6(i.ov TÔcç TtdXioç KaXXîffTpaTOv KaXXiaTpaTou,
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[|x]fc)v<»ç. T(Oc|xsi Tàv <î»vàv xatTi tw v6|Mv, Ti(vj

(|ièv) év Ti Up4v ToO 'Air/iXXtjvoç ivxotpd^, riv

20 [W) év -rà ^a|i^i<TU( tî; Jt/jXioç yP^PH**^* Wi

ftloîî Ypa|X(xaTéo; EùxXio<>; toô E'>^v9p<M. Ilafa-

(jicivdcTfaj Xi 'AOr,vxt< K>4apiTqt xotl noXc(iipx<!* ^
Mip-rypc*; foï tc l.]cp(e)î; toô 'Aït^j^oivo^ NcixovSpoC K«X-

25 XioTpiTO'j, McXt<T<7(<>jv AcuiHa, 'Entvixoç Ntxo«Tpd-

[to]u, (2^b»Tx<) KùxX(c)(Xa, noXvn|t(3at< Aatdulau Xxlp KaX*

XwrrpdtTOu toô KaXXKrrpàTou. Féyova ^cfiaib»-

T/;p £7:1 tàî npoytvpafxiiévac «I>vôt< KSTaoTvfOdc]

'Wj KXtapi-rac y.al flo/tuis/o.!. Mip-rjo^i rJ •jit^jfvt]-

.M) YP*!*^^'*^-

L. 2«). SwTaî mant|iic' sur la piorr. I _'S. RPOrerPAMCNAC.
L)ps doux nuiiD'i'os, dont »<• roinposp l'nrtc puidir pnr (.olin, op. cit., 112 aq.,

seul le II" "il.')! il vlv i-ftrouvr. Le ri" t(»7H portr un autro t«'Xt«' <|iii n'appaKimt
IIJIS au llu'All"*'. '' 'It-rnii'l' niim'''lii :i Jù riii- li:ii|i_rr ;i|ir<°->' ': iinliln-.i! («m «11. l'ir-ti. !<•

de (!olin.

La rostitution du nom do l'arrhonto est cortiliée par ia froquenre dr ce nom i

Driphrs. Dans nos niiinôros, on lo rrtniuvo, romnio toinnin, dans l'acte n" 31,

datt' de la prôtrisc \.\\ I. Son jîrand-ptTf. «!;tTi>i ditiitf. «r fr<>ti\f 'lan.<« deux - *

<;i)l, 2157 ot 2IHS.

Le second liouJiMito s'appelle prohaldement KXc^Ti{iio( Kiùjr :.,-.,. Ce nom ne te

trouve pas, il est vrai, <lans les actes à notre disposition. Mais le nom de son p^re

est sans doute <-elui du houleute de l'archoiitat de A-yrifia/o; Ncutivopo; de la prê-

trise \\\ II (notre acte n" 8) et eeliii de l'archontat di- W'.r.y-.t.- MhiyMti Kpit^

Xao; xi p' de la prêtrise XXVIII (notre acte n" TiH).

Date : prêtrise XXIX.

122. Inv. n** 353.1. Trois fragments (A. B. C.) d'un grand blor d'assise de

ealeaire gris-jaune trouvés dans une ehanibre entre le grand temple et le théâtre,

nuiinteiiant dans la ehandtre <le In seène (A), et au musée épigraphique (B. et C.)

\. est lu'isé de trois («'ités. l'inférieur étant intact, B. et C sont brisés de toute*

parts. Haut, de linscr. (A.i (>"',21, ^H; (»"M8, (C) 0«>M4 : Inrg. (A) 0"> W 11' 0"» ?î,

(C) Om.'iG. Lettres 0,012.()'",ir>. Interl. (>«n,()02-0"',(>lK. Êcritur

irrégulièrement gravée. E, 2, fl.

Copie de X. \»

Publié par \ Valmiu. HCII I'''-' ! ' ' I' ^ ' " -
'*•«

(B.)

'AY«Oii T&[xou].
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[IVl7)]vo8c!)pou, (Jf/jviç E[[Xa[]ou, pouXeu6vTt>)v[

.... x]al EùxXe[(8a] toG 'AerroÇévou, Sci)[

5 [xat ScoT7)pi/a ] AeXqjol aTiéSovro -:[<x) 'ATtôXXwvi tco IluOCco]

[oûjxa yuvaixeïov, à ovo[xa AiaooûXiov], Tsi(xâ(; àpyypîou (A[vàv , xal]

[ràv xeifxàv ànçiysf. Ttàsav, xaOôiç ènî<i]Te(v))aav 2[ci) xal SwTYjptx» ftji 6eâi]

[ràv wvâv, ècp' ^te èXeuOéjpav elixev [AiaëoûXiov xal àviçaTtrov iizb Tcàv]-

(A.)

[ftov t]6v 7t[àvTa xpôjvov, (atiSevI [(jiY)8èv Ttpooyjxoudav xarà (jnrjSéva Tp6]7COV.

10 El Se Tiç èçà^ToiTO ÉTtl xaTa8[ouXi<T[A]âi, pé6aiov [noipeyôvTiù tw 6eôi Tàv wvàv]

oï TE à7toS6(ievot, xal ô Peêaiwr/jp, xal ô 7rapaTuy_à)v xiipioç 2(i[t<.) (juXéoivJ

AiaSoûXiov è7t' èXsuOepla àî^âfxioç wv xal àvu ttôSixoç 7tâ<j[a<; Slxaç].

T(6e(xai tJjv <Î)v-Jjv xarà xèv vôfiov tôcç TtôXioç, t7)v (xè(v) elç T[è lep6v toO 'ArtdXXo»]-

voç svj^apà^ai;, tt]v Se elç xè Stjjaôctiov Teù/oç. Ka6é<TTax[a Se xal PeëaitoT9)]-

15 pa xarà rèv vôjxov MrjvôScapov MirjvoStùpùu. X(e)lp M-/;vo8wpou to'j [MrjvoSwpou].

Be6aic>)T7)p ÈTtl ràç 7tpoYSYpa|j.[xévai; wvàç xaTaCTTa6e[li; Û7tè

x]al S<oTr)p(x*Ç) «ruvsuapsoTeoûaaç xal 'Ova(it(pépo[u].

L. 7 [è7tt<T]TEZAN. — L. 13. NEEIZ. — L. 15. XIP.

Les noms de l'archonte et du bouleute sont inconnus jusqu'ici dans ces fonctions.

La restitution du nom de l'archonte est appuyée par le fait que les lettres restituées

remplissent exactement l'espace vide. Le même nom revient deux fois dans

l'inscription. Ce nom, MTjvoSwpoç M-»]voS<()pou, est mentionné dans deux autres actes

provenant du théâtre : le n° 35 le mentionne comme auteur de cet acte ; dans

le n*' 134, il apparaît parmi les témoins. Ces actes sont datés des prêtrises XXIX
et XXXIII : h resp. Le bouleute, dont tout le nom est assez bien conservé ici,

est probablement la même personne que le prêtre connu de la dernière prêtrise

des affranchissements. Les vendeurs ont été trois (cf. les lignes 4-5 et 16-17).

Les grandes dimensions des caractères dans notre acte sont peut-être expliquables

par le fait que l'archonte a été garant et auteur de l'acte.

Date : prêtrise XXX-XXXIII.

123. Inv. n° 1878. — Pierre de calcaire gris, trouvée dans la deuxième chambre

à l'Est de l'escalier du théâtre, maintenant devant la gendarmerie. Haut, du bloc

0"^,255 ; larg. O'^fidb ; épais. 0°^,815. L'inscription est gravée sur deux faces,

dont elle occupe toute la largeur. Elle commence dès le haut et laisse en bas un

vide de 0™,025. Sur la seconde face, elle commence à 0™,025 du bord supérieur et

s'arrête à 0™,19 du bas. Lettres 0™,01. Interl. 0"i,008. Réglage apparent. Écriture

assez négligée. G, C, (JL).

Copie de G. Colin. Revu par N. V. •

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 114 sq., n. 102.

'AyaÔa xtij^qc.

['Apj^JovTOç êv AeXcpoïç KaXXicTTpàTou toû KaXXiCTTpàTou tÔ tp^tov, jjiTjvàç EîXaîou, jîou-

[Xe]u6vT6>v Se tôcç 7t6Xeoi; Neixdcvopoç toû A\jat.[i6i'/o^ >^*' AtoStipou toû <DiXovet-



TEXTES (illAVfts SI I! LES HLOCS TROUVÉS DANr^ Il lllfiATHE III

>'/ IluOUf o^
f) (xata •^jv«ix9i« Tpl«, Hlo' \Xx(ît7n) xatl Neoto», xol iwtMpiov, <^ SvofUi 'A[0)i«kto«,

fxs-

in(a'rc<xra(v) toi <>:';.. ^' ^«tc;) cl|uv iXcù6icpa xdd évifflorrc (fai6 retnun «évrc OKaw

rà 7tpovcYp«|X|iiv« 0(û(ixT«, TTOiovvrt? 4v OéX<ovTi. KxOi/moca ik ko! ^c6«u«t?|^

lu [|xiv)(uv ^vo|idlT(>i(v), ^6aiov nspr/éTu rq» Oc4* 6 tc intM>\i

wT^p. '0(iot(o« <è x«l ô Ttapa-rv-z/liv xûpfioç fcrrîw owXi' c/kplcv ta «pcrfCYp«i<(iiv«

'<^aT«u llafa(|ict^-

viT6iaav 8è -ri TîpoYtYpotiJiiiiva ob>|xaT« Wlo^ / ' Mapxip •.fp^/vrt luà flXovnfxn, xai

Màpx|'/- -:«'.S(« ^'!»o évMi'WMt. llap«!Kivd(Tco<Txv U MipX' rttTO< ma.

'AXxlmcr,. Hpo^rca M 'A>.-

AirKt\ Aouxltj) TtaiiSia <S'>,, "AtOjivxToç fit <î6tw Ao<jxi<>> ixf-: '^ ;

-rcûy.o< i\à toû Yp«^lfllx-

TÎç TtiXioç 0to^évou Toû OiXaiTwXou. Mdtp-njpcç ol Ufcî< twJ 'AirtXXwvo^ MtXiooWv Aa ^ /

KaWifl V

rr-rpdtTO'j . IloXurtiaî^xi AaiiSa. 'A«tt/4«voc Aiovuo(ou. <l>iX^>«ixo: Zwriu'/i

L. 4. l'our r(>thni«|iu', il a «'t»'- priums»'* par Colin : Tpcittû^. 1 >
.'». tiL 'A--'

X<ovi TÔj IluOU.) SI' trimvr «mi siirrharjîc. I.e nom de Iwiclax. |ui...il avoir fU

iiuirtch* cluMiUf fois «ju'il •'•tait mnitioruip. Mais, à la licnr l'i, on distingue encore

assez bien les restes d«i lettrt-s A.INK. a|ierviie> m--! |..ii i. Cxilin, ligne U aii<»i

H-l-il supposé le nom «I'aCINKTOC. Notre forme est une variante du nom d'esclave

'AOixTo; iiuMitioiiiié par llcsychius, s. w (*.e nom a sans doute été |)eu agréable pour

un alTrnuohi (le srns a été interprété : celui (iu<|uel on ne se mêle pas,, et nous pou-

vons bien supposer que l'afTranchi ou sc»<» rtifants ont fait disparattre une partir

du nom sans le détruire tout enti<i 1 7 CniCTeVCA . après t^ 6«i», le gra-

veur a probablement oublié riv wviv ; même «unis.<<ion, ligne Id. !.. 10. ONOMATO.
'(>iio(jwi <no|xa est inconnu dans les actes d'atTrancbisscment. l.f. dan.s l«-« .lr/<.«

des Apôtres, l, 15 : iy}.oi ivojiâTtov ; l'. \. Wilcken, Chrestomalie. 2)*. iî» : îripa

iv6(A«Ta. . .ninij*ai. I.c grec moderne connaît la forme ivou*Taîoc dans le même «rn».

— L. 12. ePetATlJUCA

Date : prêtrise \ \ \ I

12'». Iii\. u" I.S77. Ulor il. i...,. ;.i,i.> la ilfu.xieme chambra

à l'Est de l'escalier du théâtre, maintenant devant la gendarmerie. Haut, du 1 ;

0"»,255; larg. 0'",72; épais. 0''»,H95. l.e bloc est inscrit sur trt»is face*. !.a face gnuHie
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porte la fin d'un autre acte. Notre acte se trouve sur les faces de milieu et de droite.

L'inscription occupe toute la face de milieu (lignes 1-13). Sur la face de droite,

l'inscription a une hauteur de 0ni,105. Lettres Om^OOS-On^Ol. IntcrI. 0m,00()-0n',008.

Écriture légèrement gravée et par endroits extrêmement dillicile à lire, surtout

sur la face de milieu. €, C. (JU.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 117 sqq.. n. in/|.

["Apj^jovToç Ni[x]àv[S]poii toû K[aX]XifTTpàT&'j, |r/;vô; Wso^svîou, [iouXE'jovTWV IloTrXftoij]

MsfXfJiiou KpiToXdtou, Nixàvopoç toO Auuijxà/O'j, àTtéSoro tw
^

Atc'j'/Jxuwi tôj II'jGiw ZwïXoi:

Ztot-

Xou xal SwenxpaTSia Sco<Tiv(xou xal Aà!i,wv xal ZwïXoç ol utol aw[i.a y^vaix^^ov, ^ 6vo(ia

hTCaXTT), ETt S-

XeuOepîa, Tt[i.âç àpyupîou [i,vâv TpiMV, xal ràv Tijjtàv àTré/ovTt, Tràirav, xaOwç èTtÎCTXsuore tco Os-

5 w xàv wvocv, ècp' uts èXeuOépav slfiev xal àvéTtaçov aTto TtâvTcov Tèv Ttàvra j^pôvov, |i.[ir)S]evl

[XYjSèv TTpocnfjxouffa xaxà [XTjSéva rpÔTTOv. El 8g tiç ètpâTTTOiTO 'ETtàxTrjÇ Èto xaTaSouXtufiâi,

[péêai]-

ov Tcape/éxw tw Geôj xàv wvàv oï te àTtoSôfievoi xal ô peêatwT/jp. 'Ojxolwç 8è xal ô TrapaTj/wv

èÇoualav syéTco (TuXéwv èv sXeuOep[tav], à^à[xio<; wv xal àvuTtôSixoç Ttâcraç Sîxaç xal

î^afilaç. KaôéoTaxa Se xal Pe6at,toT9ipa xarà rèv vô[i.ov rèv ulôv Aâ[ji(ova ZwtXou. Oïo[ei]

10 Se Toïç 6pei|/àvT0iç xarà ji.9iva Sivâpia Sûo. Aà(x(ovi naiSlov èviaû«r[iov

TïpoajêaXoÛCTa rà Tpotpeïa. TiGép(.e6a tyjv wvtjv elç xè STjfxôoiov ts'j/oç Sià toô Ypa[A(i,aTé-

wç 'AvTiox^ou ToG <'A7t6XXcovoç> eîç xà Sr^fiôaia Tffi TrôXecoç Ypâ[ji(iaTa, ttjv Ss è77_apà[5av-reç]

elç Tè Oéarpov. MàpTupeç ot te lepeïç toû 'Air6XXwv[o(; riéJrtXtoi; [Mé][ji|z[io(; KpiT6]Xa[oç]

MsXtacrîcov AaiàSa xal IStcjTai 'EttIvixoç NixocTpâxoD, Aiovûorioç 'Epfxo-

15 yévouç, OiXïvoç OtXslvou. Xelp ZwtXoi» toO ZwtXoiu). Péypaça zà. iipo-fzypaniyÀy/x.

'Eàv Se Ti yewffiji èE, atfxaToç, Sbxrei âjietv. Xlp MvryOïOéou toû 'Aviyévouç ÛTîèp

Aàfitova ZwtXou, Trapôvxoç aÙTOû xal èpwTTjeravTÔi; jjie ûreèp aÙTOû yépa YpâtJ;*')

ÈTCsl aÛTÔç Ypafi.iJ.aTa oùx î^Sei. 'OjxoXoysï Aâfifov ZwtXou yeyo'>jé^xi [3e6aitoTY)p

STrl tSç TcpOYEYP^f^M'^'^*? iyxQfj tûj^yji wvâç.

Tout le milieu de la face est tellement effacé qu'il ne vaut plus la peine de distin-

guer ce qu'on pourrait lire maintenant avec sûreté de ce qui a été copié par Colin.

Nous avons donc accepté sans changement la lecture de Colin. L. 9 (à la lin) :

oÏCTsi, d'après Colin lecture incertaine. — L. 12. Après 'Avtiôxou toû, le texte est

en désordre. Le mot : 'AttôXXwvoi;, qui remplace le patronymique attendu du

secrétaire, a peut-être appartenu à une des Hgnes suivantes. D'ailleurs, le lieu

de dépôt est indiqué deux fois pour le premier exemplaire : ligne 11, eîç to S7)tx6-

cjiov Tsûyoç, et ligne 12 : sîç xà SY][i.ÔCTia vrfi ttôXioç yP*!^^'-*'^*- Colin a supposé que le

mot 'AitéXXcovoç se rapporte à la gravure du second exemplaire : eiç, rb lepèv toû

•AtoXXwvoç. — L. 15. ZaJIAOC.

Date : prêtrise XXXII.
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4. Fr&i;nient8 d*> coIomum de marbre bleu&tre proveiuint du tbéiift

Nous ciuniioiiH <-i-iipréii de« fraginnit» lif <-o|iinn<*K non cannelée* île inaritrr

IdciiAti'c, (|iii se troiiM'iit. maiiitiMiiiiit iiii iiiiimV «{>igru|>hi(|iic ri n':,
'

(l«; la iik'm»' prox cnaiici'. I.a pliiparl «h- ren fragiiiriitH ont •'•ti* n :.

villngn mt)(l(;rri(*. Dimix HPiilfinciit nont «'iiri'guttrrK coniine tmiivé* au th<-

Pour rmi (icH fragiiirtitfl qui ont M uppfirtés du village iiwideme (notre

la provcnatii'«> «lu thrAtre rsl a!t<<ur(*i> par une indiration dan« le texte n

(ligiwH 2<»-27). I,e fait «pir Ii-h autre» s'adaptent aux fragment» provenant »ûrii

du tliéâlre ren<l certaini- rattriliutimi de t»iii« vv% liéliri» au thWtrr. I.r •

bre est trèn facile h reeoniiaitre. Main il <i d'autreu rolonn'

inatit^'re dans d'autres IxUiinentii du Hanrtuuire, par ex., dans le* ihermea
rntnairis à l'ICst et en dehors de l'eiireinte du sanctuaire. Tr^ pr. ' '

'

it, on
|iourrait trouver d'autres fraguients encore en cherchant dans le \i: .„ : i_ir\»ii

dans les dilK'rentes parties du sanctuaire, et dans le mus^e épigraphic|u«. I<« • '

logue d'inventaire ne sidlit pas toujours |N>ur juger de la pnivcnance de < •-• fr.i^'-

inents, <(ui sont souvent tivs inid ciuiservés.

A en ju^er par les fragments réunis, les colonnes d<'nt il est (|ue.Hi,.., i,i

été au nombre de deux. Les fragments sullisent pour en ri.>slituer une hauteur de
O^ijiM) environ. Kn bas, ils sont prolilés légèrement. Le diamètre le plu< grand mesure
()"',.'17. D'après toute vraisemblance, ces colonnes ont orné le proMcenium. Toute la

stirface des fragments est couverte d'actes d'affranchissement, .\ucun n'est n * -^

à la prêtrise .X.WIII. Ils sont classés ici chonologi<|uement, autant <|ue i'

possible. La place choisie pour ces actes rappelle celle des actes d'afTranrhissement

trouvés à Longà de la Locride et publiés par Krnst Naehmans«ui, dans les Athr-

nischr Mitteilunfien, ,\X.\IL l!>'>7 |,|, J sqq.

12.'!. Inv. n" I(l7l. Colonne de marbre bleuâtre, provenant du thé&tn>,

maintenant au musée épigniphi(|ue. Haut, de l'inscr. 0''>,.'W : 0«,355. Lettres

()«",(KW-Oin.OL Interl. On>,(K>.=). Écriture cursive et peu soignée. €, C, U).

l'.opic de (î. (liilin. Mevu par .N. V,

Piililii' |iiir Cl Ciilin, op. vit., p|» l^t si| m It'

'AraOn T>ixr/.

"ApxovTo; iv ACX90Î; r. Mc(X(x(ou KpiroXiou, |ii)v&< EOMdou iti|âicr|)

Utra\jàw\j, pouXfuivTwv H tî; niXioc Nctxo<rrpiT«Mi vA EUctpou

xal 'Apxotvo; roû AéovTo< -'IlpdixX<tTo< 'Ovooifutu IxitoTO t^ HuM^ 'AitiX-

5 X(ovt (Tû[(x]a Mprfit, ^ Svo|U( 'llpôxXsvroc, .Tn|tic içnfMpfju» |c«iv rftSn, mil

Tàv T<t(iàv itapùv 'HpâxXsito^ Û|ioXAyy)ocv iattjttu* «iocv, x«6m<; Motcuoc t^
d>vÂv -r^ Oc^ tiA T^ iXsûOcpov civau xsl ivéïcaçov ioA iténw rit* t«< C*mî<

Xp6vov, (jiTj&vl \irfitt >Tpo<Ti^xovTa xaxà ^yfitn rp^irov. n«p«qui^(T)«* Si 'Hpi-

xXsi-TOi; 'IIpocxXt(T((> TÀV tSc s(>>«c xp<^vov. tcoiûv t[& iit]vi«oa4|icwv. E( Si )â-)^

10 TTOiioi, i^ovxrixv ix^Tfa) 'HpixXciTo; 'Oyxoi(io(u) im'n(<i[M]v rfAw^ ^ ttm 661^ Gi
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[8]s Tiç sfinzono 'HpaxXeîrou ènl xaTaSouXtaiiô», [ïéêaiov Tîapeyévxw roi ôew ràv w-

[vàv ô Te] à7îoS6(ievo(; xal 6 peêaiwnfip. 'Oji.ot(oç 8è xal ô TiapaTujrtov xûpioç éazcù xat àve-

[û6uv]o<; (TuXéojv 'HpàxXeiTov sic èXeuOspîav, àJ^à|j.ioç tov xal à.v[énx<po]i:; KÔ.aa.ç, Sîxaç xal

[2[aji.la]ç. Ka6é(jTaxa Se xal SeêaitoTÎipa x[aTà tov v6](i.ov t5ç TrôXifoç vjv Xpûoou. Xeljp

15 7) Toû Xpûeroi). Euveuapearw T[otç 7tpoYeYpaij.[i,évoiç, peêaiwTVjp xaTa<TTa6elç ôttô 'Hpa-

xXe(-

[tou t]oû 'Ovaaîjiou. TMsjjiai ttjv «[vtjv, yjv jxèv èvj(^apâ^a(; eî<; tô lepèv toû Flufiiou 'Atc]-

[éXXwvoç £Î]ç tô Béaxpov xaxà Tofv vôjxov, -/jv Se èv rà SY)(A6(Tia tî;; TtiXecoç Ypà[i.[xaTa

8t[à Toû Ypaji.|i.aT£w(; A[

fMàpTupJe; ot tepetç toù nu6[[ou 'AtoXXwvoç MeXiooîtov AatâSa,

20 [Aiovûffiojç ['Aa]ToÇévou[

'A]vTtY[

L. 2. L'initiale du prénom de l'archonte n'est pas très distincte. La barre

verticale gauche, comme aussi les deux lignes horizontales parallèles sont sûres
;

mais, dans l'angle formé par ces barres, on distingue encore quelques traces

qui ressemblent à un A. — L. ^i. xal en dehors de l'alifinemont. Un vide a été

laissé après AéovTo;. — L. 8. HAPAMeiNACnU). L. 10. ONACIMON. — L. 12-13 :

peut-être --[eûOuvoJç. I^a pierre a été détruite après la ligne 21.

La restitution des noms des prêtres, lignes 19 sq., pourrait paraître complè-

tement téméraire. Elle est appuyée par le fait <jue notre acte se trouve immédia-

tement au-dessus de lacté suivant, qui est clairement daté de la prêtrise XX\ 111.

Les conditions de gi-avure sur la colonne sont telles qu'on doit nécessairement sup-

poser que le graveur a disposé les actes en partant du haut. L'écriture des deux

actes est tellement analogue dans l'un et l'autre, qu'on serait tenté d'y reconnaître

la main du même graveur. L'espace libre sur la pierre stillit exactement pour le

nom de Atovûeftoç. Dans ces circonstances, nous avons abandonné la restitution

proposée par Colin, op. cit., p. 131 : [EûxXslSa]; ['A<T]-roÇévov), étant donné surtout

que la ligne précédente se remplit très bien par le nom du collègue de Aiovûaioç

'AffToÇévou, MeXiaoCcov AaiàSa. 11 s'agit donc de la prêtrise XXVIII.

L'initiale du nom du secrétaire, ligne 18, n'est pas entièrement certaine. Elle

peut aussi bien être un A. S'il s'agit d'un A, on peut restituer A[i6Swpoç OiXovsîxou].

Avec un A, on est plutôt incliné à y voir le commencement de A[ufft(i.ayo<; Ntxâvopoç]

ou de A[é<ov Neixàvopoç]. Les trois noms sont connus comme noms des secrétaires

des prêtrises XXVll-XXXIl.
Parmi les témoins particuliers, ligne 21 sq., seul le nom d'['A]vTiY[évYji; 'Ap/îa]

est conservé suffisamment pour en admettre une restitution. Le même nom se

trouve dans l'acte suivant et dans la même fonction de témoin.

Date : prêtrise XXVIII.

126. Immédiatement au-dessous du précédent. Haut, de l'inscr. 0"^,46 ; larg.

(en haut) Om,24, (en bas) 0^,345. Lettres 0m,005-0m,008. Interl. Om^OOS-Om.OOô.

Gravure plus petite et moins soignée encore que dans l'acte précédent. E, C, CU.
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Cupie de il. Colin. Kt'vii par N. V

l'iililif- [iiir Cl. (>)liii, np. cit., p. l'Vi *>\ '

'

•AyotÔÎS tO//.

'Ap/ovTO^ ^ At>.v<<'.i; !!'.-> -.- Mtix-

(itov» KpiToXi&v» ?i ^riTtpov, ;i/,''v; Wt-

5 8« Toû 'A<rTo(iivou, KoXXurrpiTOu toû K><-

Ta 8li XUpioo X«l 9p«VTt4TTO'} K'V«vx(-

<« E'!»av()é6*; tàv Mlatv Opcirriv Z<a-

a(|ucv TÛi ll<.*0(fa>i 'Ait6XX<<m, -ni|Ut<

10 ipfuplou i^vôv tpuliv, xal téy TCi(iiv

iTci/ci Ttîoav, âç' <|> ijrio?ri<ïtv Zt*-

<ït|jir, Tfan Oftii tàv ùvàv, èç ' 4»^» éX«w-

(iépov aci>r«v cl|xcv xol ivéïta^ov

«ni nàvTOjv -riv nèm fjfiitw, ^rfit-

15 vl |ir,4èv npo<Tf,xouoxv xxrà |ii)ttv«

Tpônov. ll»px|x<îvxoxv ActtviTq^ x&v tic

!|(oâ< /p<^vf'V tljjicv ZfaxriiiYjv iXcuOépocv

xal ivéTCKipov. K( U Ttç ènl xa-roiSouXui-

(xbii cçâirroiTO Z(>i<i(|ir|<, ^é6a(ov itopc-

20 /i^vTco < i > Tûi OcMi Tàv ùvàv i Tt ixoSofii-

vot xal h ^<6atU4-nl)p. '0|i.o((a< U xotl & mpenv»

/ùv xOpuK l<TTO)<t> ouXibiv iXc\i6ép«v Z(i»oi|XTp>

iC^fito; 2>v xal dtvun^ixo^ icioa< 8(xa< xal

^iiyXaA. TlOeiiai t};v wvîjy, Ijv |tàv StA -coû irP«H'

2S (xa-rit»; -rij; ti^Xsu^ NcixdrwSpou toû KoMunpi-

pu cU ta 8a|x^ia toU >tiXc«K Yp^murra, V tt

ivxapx(;)«<Tx eU Ti Upiv toS flviWw '.^tt^XXuwk

tU Ti MaTpov xaTS tàv v^iiov. Kafiionuta Si

xal ^céaiwTÎjpa M. Tà< iïpoY«TP«W***«< A'^i
30 Eùi^|upov E'>r;|xipovi. Xlp Eùr,(iipou to[tî EOnrjiiiJ-

pou. riY<»Mi ^c6aui>T7;p iTcl tîU kp«y*y[p*Wi^)*

va; wvâ; xaTa<rr«6«U vti AwvdToc (tôU )

8oç. MâpTupcc ot T« Uf(c)î; Tt)v riuOlow 'A{kÛJu«j-

vo< MtXioolfaiv .NaiâSo, [Atovuoux 'Aoro^vou, xai

35 îSiwTai 'AvnY*v7}< 'Apxla. KaXX((rrp«to[< K«X)-

IXMTTplirou. .\éwv Ntixivopoç, Mvi)o((6nc]

f'AvTiY]i«o\K, EUwpoc 'EmvcixiM.

l,«'s lettrrs soulijjnt'cs, iiuiintoiiant clispartirs. ont fié lues p«r (•. «

L. 27. GNXAPAACA. L. :n. I€PIC (Colin : UpcU). I.r rotifgue du pirtrc men-

tionné. li^iK" .'!'i, McXioaitov .\aix^. osl sans doute Aiowmr..- 'Knrt.'k^^ mmntr nou« I*
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trouvons dans notre acte, n° 34. Cf. aussi le n° précédent. La prêtrise est alors

la XXV III^. Nous connaissons de cette prêtrise le secrétaire, NeîxavSpoç KotXXta-

Tpàrou, et quelques-uns des témoins, par ex., 'AvTiyévujç 'Ap^îa.

Date : prêtrise XXVIII.

127. Inv. n° 2375+4765. — Deux fragments de la même colonne. L'acte se

trouve immédiatement au-dessous du précédent. Haut, de l'inscr. 0'",36 ; larg.

0m,31. Lettres 0ni,006-0m,009. Interl. ()'»,005-0m,()08. Écriture extrêmement négli-

gée et mal réussie à cause de l'instrument employé. La place, en bas de la

colonne, a été aussi très incommode pour le graveur. E, D, ^, C, IL).

A noter des ligatures.

Copie de N. V.

["ApxovToç 'AoTo^évou, poi>Xe]u6vTt>>v MvTr)a[i6éou toC 'AvTiyévT), ©eo^évou toG]

[©eoÇévou, aTtéSoTO tw] 'ATtéXXwvi tw [IluBîw

]ANIVI..B..YA

5 N TÔi Oeôi Tà[V wvàv

IA YpafAfx

péêaiov 7tape[x<ivT<ii TÔJ 6£cp ràv wvàv x ts aTtoSo]-

[ji,éva xal ô psoaicoTjvjç ,xat ô [7t]apa['njxw]v è5o[u<TÎ]-

[av èyé-Kù (juXétov i'^â.jy.ioc, [wv xai àvuTcôStjxoç 7rà(ja[(; Sîxaç..

10 TîàvTa TÔv râç [^wàç] ypiv&v, noi-

è5o[u]ff[av iyié-:[(ji è]7tiTt[x<i >oO-

[aa àv£(pa]7tTov ëaTw[ xal èXeû6]£p[ov] (xv)-

[Sevl [i,y]Sèv Trpoavjxov. Be6ata)T7i]p Sevayôpaç 'Ao[po][i,àyou. TtOe-

[[LOLi Txv wvàv, xàv [xè]v èvj^apàÇaaa,, Tàv Se [è]v tô 8a[xÔCTi(o)v

15 [teûj^oç èv zb tepô]v toC 'AtïÔXXcovoç. MâpTupeç ot

[te lepeiç ©sojxX^ç, MeXiadîwv AaiàSa, xal oî

[àp/ovTEç Mv7)aî6eoç, 0e]6Çev[o(;] xal £l[8|.6)T]ai Mv^vôSoj-

[ppç ]ré[YOva pe6]aia)T7)[p xjaTaffTaOslç

[ÛTtô èJTcl Tâ[(; 7tpOY£Ypa][X(xév[aç wJvyjç. MàpTupsç

20 5£vaY[6pa(;].

X A A

Les lettres de la première ligne, très serrées, ont été ajoutées après la gravure

de la deuxième. La fin ot la division des lignes ne sont pas toujours certaines, et

les lignes ne courent pas horizontalement, mais montent légèrement à gauche. —
L. 14. AAMOCIN. — Notre acte a été gravé sur un autre martelé, dont on voit encore

quelques traces. L'espace ainsi obtenu poir le nouvel acte était presque carré, à

en juger par la longueur des lignes 7-9 et 13-15, qui ne peuvent pas avoir eu

un autre contenu. Le graveur a sans doute commis queUjues erreurs. Lignes 10-13,

il a dû oublier des parties de son texte. Ou bien, il s'est laissé détourner du manus-

crit par les traces du texte martelé. Les lignes 10-13, en tout cas, ont été plus

longues que les autres, ou le graveur y a oublié une ligne ou même deux.
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I ' I >'stitiitiitiis (|ui poiirraif'nt paraltrt- ti'iiwruirv*, -<éct par les

lij^iii-H in('<iiii|)l<°-t<'H (jiii ;i<lrii(tf cnt. ni un l<iir i\nuw la Uf nr ! !.^;--- :-"tir la

plupart l'c i-ontt'riii.

( 'r^l I airlmnrii .1 \'rr<'*5«vo< Jiw.vxj(oy d«* lu prétri»i* XXX. \.f» nom»

|«Mit(«s I tilirs par l«ii traceil, lîgn»' 2, <lo MNHC «'t <!«• OIEN . lit"

Kiiroiil Mil iiiiutiiK', liKiic !'{ ft, fomiiu' t«"mi»in, litjiM* '2'>, >i*l «•oiiiui .m •

tjiirf (11- l'ariliDiitat «{''Avri-févr^!; *Apy.t« <'t, uii««i rmiime iii'<TPlair«*, «laii- n'i" il'

11" ri!>fr»'Htitii»'). Il iip|iarti<>nt aux prctriHiii XXIX-XXXIII, MipÂio*^*;, ligne 17 «q.,

il iMi |..i. ni . 1 Kjtatv^p'iî My)v<AÎ>poo, If lioiiliMjtf df Tarrhontat «le P. Mé|ifUoc Eift&-

Xaiio; df lu pr«"'lrise XXXI II, ou, plu» probaldftiifiit ffu-orr, «lu Mt^v^Smpoc IIi)w

Wpou, lil«!Iltiotiii<- coniinf arrhniit.- ilati- f-t •»•• n" \'2'1 'd'»-' d'iMi- «t-» t"^-

tris.-s XXX-XXXIII
l.a li^tK- 1 1 prnuvf (|tic renciavc avait |> "ir pniprirtairr une femme.

1,1- nom ilii pr«mic"r prêtre, ligtw Ui, p«Mirrail être pn-i-rdé. dan» l'espar*' libre

sur la pit'rrf, d'un autre unni. Pour la phrase rommunément ré|»élée :
" twi 'AwiX-

Xcovo;", il n'y a pas di- pla»»- daii» «"et ««spai-e. .\von!«-nou» !•• dnul de iiuppocer que

l«' uoru, dont la liu s'est i-onservce, est le patronymique et que le graveur a commit

iiiir < rreur en rép«Haiit deux hn» HcoxXr^; au lieu de BtoxX^ Unaùio-j

uunis, pri'M'éd«'>s il'un troisiènu- : IF^TtXw.; Miu(iio; »e retniuvent da»^ ii-Hf

n" l'iil. \Oir, sur «••• nom de prêtre et sur la possibilité de r«-iiimi;diri- mu' im.

prt'trise, ce qui est dit sur cet acte, infra, p. 115.

Les trois lettres, li^uc'il, sont sans doute une abréviation, (in pourrait penser

H \(ciç6ypxffrj'i) *A[(rroyvf>ij) A(towMT{ou].

|):itc ; pi-rtrivc XXX lin iifn- niin\ t||i- |.,.,, ,- \\\l «">.

Il II" Jl'i7 1 ragint-nt il'une i-tdonne de marbre bleuâtre, brisé de

lonlfs paris, trouve dans la nuiisitn de Diniitrios Papajoannis, maintenant au

musée épi^rapl)i(|ue. I.'iuseriptiou ocnq>e toute la face de la pierre. Haut. 0"',27
;

lar«. (»"'.J4. Lettre» 0'".«Mft<-0n',0l. Interl. (»" (M»/,.0«n,UlH. Deux formes de E r

E daii^ Il -< >l< ii\ premières lignes, £ dan- 1- .min-, iniliquées dans la cop

Mrondsted (voir infra), E et G. 2. et C. (JU

Copie de I*. (). Brftndsted (vers ISIô). li-^n j><u .\. \

Pnlilié par .1. I.. l ssing. (irarxkr ng iMlinske Inilskrij, , jnhrnho' î,

|. 1 -1 : Pcmitow. Philolof!Us. I l\ l^'v p. 240 fn\. ; Meue Jahrbùcher f. Phi-

lolofiu. \l IS't',, ,, sVJ i.lH, i;Vi2.

\ rit' 0^ .Ni', / V ;,, . :• ^: ,-:;•. V.

IloitPjO-^'j j n .
•..;•: -vTtjV 'l'U

/.al 'lintoxf x: /j, : - 'Ikwo-

piTouç, KXciJ](at{A)<K KXiww)^ àù^ à[iMa]-

To TC^ nv>]OU|> 'AniXXwvi, qwt<»otptq(T«A»)'tw» [tic

(jiivatv, tIijiS? épf^içiw |ivîv Tptfiv, xai rè» -m»
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(xàv éj(ù [7t]ôcaav, xaOwç ènlarewsct Ttj) ôew

10 xàv wvàv napa^évai;, è(p' ai èXeuGépav eîfxev xal

àvéçauTOv tÔv Tràvra p(ov |i,y)SevL iJi.r]Sèv tto-

ÔTjxouwav xarà (iYjSéva TpÔTTOv. Eî 8é tic ècpa-

TTTOiTO èni xaTaSouXi.CT(ji,w napajjLovai;, fléêaiov

Trape/éxw tw 6ew xàv wvàv o ts àTroSôfxevoç

15 xal ô peêai(0T[7)p], xal ô 7tapaT'j;(wv xûptoç éoTco (tuX-

[éwv riapajjiôvav] â)[ç èXsuOépav owav àî^âfiioç wv xal]

[àvuTtôSixoç] Tcàaaç â[xa<; xal î^afxîaç. BeôaiwTvjp. .

.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par Brôndsted.

La redécouverte de cette inscription, qui est signalée par Pomtow, /. cit., comme
disparue, nous permet de corriger et compléter la lecture de Brôndsted et les

restitutions faites par les éditeurs. L'a première ligne n'a probablement contenu

que le seul mot qui est placé exactement au milieu de la ligne. Le ^ de la lin

est clairement visible.

L. 2. Les deux lettres a\ ant NEIKANAPOY sont OC et non OY, comme l'a lu

Brôndsted. La ligne peut bien avoir conuuencc plus à droite par rapport aux autres

lignes. L'archonte a été mentionné sans patronymique, car même une disposition

très serrée des premières lettres ne permettrait pas de donner à un autre nom,

avant NeixàvSpou, plus de deux ou trois lettres. Le nom conservé est donc prénom
et nom patronymique. - L. 4. KAI mantjue chez Brôndsted. - L. 5. Les premières

lettres conservées semblent plutôt être 'JUNOC. mais j'ai accepté la correction de

Pomtow : (a|i.)oç. L. 6. [nY]0l(JL), bien visible encore, a été omis par Brôndsted.

Pour la fin de la ligne, voirRiisch, (ïrammatik. p. 282-283; on ne dislingue rien.

— L. 8. IMAC avant APrYPIOY, a été omis par Brôndsted. ~ L. 12. KATAMHAGNA
est clairement visible (MH manque chez lîrôndsted). L. 13. Les dernières lettres

(le KATAAOYICMUJ manquent chez Brôndsted, mais sont bien visibles. — L. 14.

Le dernier TUJ, avant 0G(JU, manque chez Brôndsted. !.. \(\. Cette ligne a été

copiée par Brôndsted d'une faç,on étrange: NO. . . . OAPA . . NUJXOAGYOePAN . . . .

Maintenant, on n'y distingue plus que (U.

La seule indication sur la date est le nom de l'archonte ; NelxavSpoç. Nous con-

naissons trois archontes de ce nom : NetxavSpoç BoûXwvoi; de la prêtrise XVI, impos-

sible ici à cause de la gravure et de la place sur cette colonne de marbre bleuâtre;

NeîxavSpoç NeixàvSpou de la prêtrise XXVI, et NetxavSpoç KaXXiarpàTou de la prê-

trise XXXII (notre acte n° 124). Notre NeîxavSpoç est archonte pour la seconde

fois. Son prénom a sulli pour l'indiquer. Il a donc été une personne bien connue.

Devons-nous l'identifier avec le prêtre du même nom? Dans un tel cas, nous

pouvons nous limiter aux prêtrises XXIX ou XXX III. Comme nous allons le

montrer (voir infra, p. 139), les prêtrises XXIX, XXXI et XXXI II doivent

être placées après la prêtrise XXXI 1; comme il y a un archonte KoXXlff-rpaToç Nei-

xàvSpou dans la prêtrise XXIX (notre n° 53), et comme les archontes, qui ont obtenu

la charge plusieurs fois, se trouvent dans des prêtrises qui se suivent (chose toute
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iiiitiirt'lli'), il y a toute vraîscmhlancr p«iiir que la prêtrÎM WXI tuit la date de

iiotrn archontf.

I.«-H rioitiN de» IxHilciiteH sont inconiiij<t jusqu'ici. I«r nom du vendeur, KJmi-

Xa|xo< lOioivo;, a été rpHtitué par l'oiiitow. Kn fait, KXt/fJtatuK KXi«MOC comme auati

KXéoiv KXcoXi|jiou, Hont tW's comiiiuiu'iiieiit inciitiunné* dans le* acte* ddphique*.

Du stt'tiniut (If i-<-tlr r<iiiiill<>, l'otiitiiw 11 tir<- hi «-onclusion que notre KXB&l«|iec

Hcrail 11- qtiHtrii'nic porteur de re iioui.

Date hyjMithétifjue : prêtrise XXXI.

121». lii\. n" I<l7<t ( hl7l. >ix morceaux de la niénie ••!! '-re

hleiiAlre prn\enniit du théâtre. Haut, de l'inser. •("•.illi'i : larg. '«»

ll'o.di ).'>-( )>",I)I)H. Iiiterl. («"'.(MN). I.es lettres des premières lignes sont plu \m

(|u<- celles (les autres li((nes. Les lettres de toutes les lignes vont débordant. Êcri*

tiire trèH peu soignée et dillirile, surt«iut au milieu des ligne». €, C, U).

Copie (Ir N. \

fApx"*^o<; /'-•. V-^i*^

[
pouXryivTtov. ]Aa(i-

[... . a]«|Mt éir' â-

5 [X«uOepiï

.

. . . î, o'jvf.rtijpctrroûvTM»

[xal TO'j i' V'- ' '- - lOipoo xatl to^ utoC ) ^(Xckvoc,

[Ti|iâ< ipY^plou (xvôv xal ràv Ttjiidcv dbté/ct

[Ttâoocv, ffsOtàç èn((rrcu<R. t^ Oc<J» riv &)vâv, iç' ^t«

(èXriOtpov cljicv xal dcvé^anTov i- -îv twv tAv niv-

[rp^irov )N itpârov

..«èxacl'AOri-

[vô^tupo^ . . ]i Svjvdîpuc

ixotfrAv. Bc€«UdT7;p x.iti t^v vftfiAJv MvT,mt«-

15 »K *Av[TiYivouç. El ^\k Ti; t9«jrroi(To Jv «I»; s-r. /.i-

TaS[ouXio|ji({*< ^^lov jT9ip<xi]Tu> t[^] Os^ tâv ù,

vàv [à dbco8o|iiva o<>ot>X)a. 6cM««fo< ou-

vtu[otpc«rr«ï t^ npoYrYp«|ji[iivqj «àvî. '0|m()«»; Se xsl & mpc-

20 lot; [ûv Mcl Awm^uto^ ffdum^ Mxac xal Ca(d«<. Ti]8i-

!xs[0« ràv (ôviv ^ut toû] Yp«fi((urté«K Emrifijpa toS *A-

^p[otxotxou, rdcv (ièv cU ri ArJ|iioui [t5< xipkUK Ypdi|i|MCT«,

[riv Si ck TA M^* ^W'^ IluOCou 'AkOXmvck

[hr(9çA\Km^ xarà tiv v6]|iov. Xdp 9(X«no< toû

25 [<t>(X&>]vo(. £u[vcu«ifC(mî t}ok KpoYr)fp«|A|ii«oic

[rmJiv. Xclp [<IKXmvo;] toû [Oipk[(tt)wo<. S«i««u«fc-

o[tc]î toï< itp[oYCYp]a{A(ii«oic iciotv. MdipTup«< o(

rc Up(c)u TOÛ ['AitiXpMavoc TOÛ iliiSCou flinXioc Mlu-
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[xioç, 0eoxX[9iç x]al MeXt[aaf']wv AaiàSa, xal tStwTai

30 'EtîÎvixoç Nix[oaTp]àTou, KXeiiSfc>po(ç) 'Ejtivtxou.

K[ocX]X(aTpaT[o<; KaXjXioTpdtTOU.

L. 28. rePIC. — L. 30. KAGYAUJPOeniNIKOY.

Les noms de l'archonte et des bouleutes sont trop mutilés pour admettre une
restitution probable. Seules les trois dernières lettres de la seconde ligne peuvent
être, avec assez de probabilité, restituées : Aa[i.[évouç. Mais nous ne savons pas si

ce nom est un prénom ou un patronymique, et il y a trois noms possibles : Ax[ié-

vYjç Aafiévou!;, AafxévTQç STpaTayou, ou Aa[iivrjç EùxpàTOuç. Le premier est peut-être le

plus probable ici.

Le nom de la vendeuse est également très problématique. On peut penser à

'ApiCTTO^oûXa, KXeo6oûXa, ou NixoooûXa. Son mari est sans doute le premier des cruveu-

apecrxéovTeç, ligne 5. D'après toute vraisemblance, c'est lui qui est spécialement

mentionné, ligne 17 : 0e6Swpo;. L'autre ouvsuapsCTxéwv est probablement leur fils :

$tXcov, qui est mentionné plusieurs fois lignes (», 24, 20.

Le nom du secrétaire restitué, ligne 21, est connu poui' larchontat (T'Ayti.-

yévT)!; 'Apxîa de la prêtrise de NtxavSpoç (XXIX?). Cette même prêtrise pourrait être

envisagée ici, si le nom du bouleute, dont nous avons quelques lettres, se res-

titue : Aa[x[év7)ç Aajjivouç]. Ce nom se trouve aussi sous l'archontat de KaXXtffxpa-

Toç NeixàvSpou, de la prêtrise XXIX.
La restitution des lignes 24-27 ne peut guère être autre. Le graveur a répété

la même phrase deux fois. Les noms des prêtres, probablement de deux prêtres

et un remplaçant, sont intéressants. Lequel d'entre eux serait le remplaçant?

Le nom de ©eoxX^ç ©eoxXéoix;, avec celui de MeXtooiwv AaiàSa, se trouve dans la prê-

trise numérotée XXX par Colin. Le dernier constitue, avec n. MépLiAioç Kp-.-rôXaoç,

la prêtrise XXXII. Ici les trois noms réunis doivent indiquer une prêtrise qui se

trouve entre les deux, c'est-à-dire la prêtrise XXXI. Colin donne à cette prêtrise

les prêtres MeXiaaCwv AaiàSa — KaXXîaTpaToç KoXXiCTTpaTou. Or, Pomtow, dans sa Chrono-

logie delphique {Jiealencyclopaeilie, IV, 2()67), a réuni les noms suivants : MsXitctîojv

AatâSa— ©soxX/iç ©eoxXéouç— KaXXîcrxpaTOi; KaXXioTpàTou. Iln'ydécide pas lequel des trois

noms serait le remplaçant. Notre acte nous fournit probablement la solution.

La prêtrise XXXI (KaXXtoTparoç KaXXtarpàTou — MeXicratwv AaiàSa) doit prendre une

autre place. La prêtrise XXX [MeXioaîwv AaiâSa — ©soxX/jç ©eoxXéou;) devient, par

notre nouvelle prêtrise, liée avec la prêtrise XXXII {MsXt(T<jîcov AaiâSa— FIôtiXioç Mé[x-

[jiioç KpiTÔXaoç). La nouvelle prêtrise doit être placée entre ces dcu.x. On doit alors

ranger les prêtrises en question ainsi :

Prêtrise XXX : MeXiaoîtov AaiàSa — 0eoxXr;ç ©eoxXéouç,

Prêtrise XXXI (nouvelle) : IIôttXioç Mé(i[i.ioi; -- ©eoxXr^; - MsXtocrîajv AaiâSa,

Prêtrise XXXII : MeXiadîwv AatàSa — II. Mé[x(i,ioç KpiTÔXaoç.

Mais, à vrai dire, il faut aussi envisager l'hypothèse Félon laquelle deux prê-

tres seulement seraient nommés : U6nï.ioç, Mé|jL[i.to<; ©eoxXr;<; el MeXtofftwv AxtàSa,
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sans (jii'oii puÏHNt; ili-lertniiier n'il \ <*lcMn({ue eiitr»

qui (îsl, je crois, incoiiiiu i-l WtoxXr,; '«to-'/^'-.,

iJcH t)'-ni<>iiiN pai'tiriilirrK, li? prrihitT vi Iv i >'>iit l.i- n .m,, .i

«po«|Uc. 'Knivixoc NixoorpdtTOu a Hv archonte dans la pr^tri
'

ot l>i)iil(;iitf ilaiiH rarchontat <l<r Kpi-r6Xaix KfitoXi'. prf'lnne X\i\
!,«• «Icriiirr, Ka».(Trp«To; Kx^sorpÎToo, i-st prol» •

'

.1 nifnt'

sonnoH (il! «;«; nom Hoiivt-tit iiii-iitioiirii'e» cuiiinM .... ..>irr», at'

dfi CBttr «^poi|iii*. Sur in n-lntitiii •iitn* lui i-t le pr^tri* di* la
i

p. 140

I,« 8«'(;t)n<i (J»'H truioins particulier» s'appell»- K«'>^<«*p'i: "Knivlxv/ >oii

inconnu juscprici ù Delphc».

I.cs lignes ll-l''» sont nialheureuHenirnt nrf^ani- rntii*renient efTatée». A e»

juger par in mention faite de la sonun lunsi d'une fi«'r-

sonne (|ui n'a paji été mentionnée ailleurs dans i'aet* • onciur-

ces lignes ont contenu des dispositions concernant !•• puirnn

m

Un retrouve la nu'me somm«> <lans d'autres acte». Kiie désigne pi ....

dette de l'esclave à la personne qui vient d'être introduite • 'M, nom
a été restitué par analogie avec / /' III ttres liée» indiquent

une épo((ue de gravure non éloignée d«- celli- tic nuire aci

L'expression TtpwTov, de la ligne II, peut être expliqua- j ..,.,.

d'une somme empruntée. Devons-nous y voir une formule juridique pour le

de priorité ou simplement un terme de paiement?

Date : prêtrise (nouvelle) XXXI «.

130. Iii\. Il" 1070+1072-1-2142. uuirceaux de la même colon'

niarlirc bleuâtre, rapp(u-tés du nouveau village mais provenant du théâti

lignes 20-27), maintenant au musée épigra|thique. Haut, de l'inscr. O^.^i^ ; Urg.

(»'",24r). Lettres 0'",(MI(i-(tm^(H(7. Interl.
'.....-".- f -;,.._,. ..._:.. c ^ .jy

Copie de Ci. Colin. Mevu par .\. \ .

Public par C. Colin, op. cit., pp. IIO-II

'ApxovToç èv SikftÂz \ ^' ' roû OifXoi-

v<(xou, |xrjv^ '.\(xaX(ov» &xt(ù) xxi (Sc^xirr,.

ToîaSfc) inifitxti, po-/' ' K

Toû tlÙ9pomivf)('j] xal

ScTo 'XfXjmvt aùyjL funMUX^v

xxl T* i\ «Oty,; Tîx'.SÎst, r>l: ôyojiari iTt[ij

Aéwv, Moo<T/_ic, a'iVtvxpfiToOvTo; îlf. v'.

Tpiûv, xal T«v Ttt|Aàv «nti^wiT») t »

awt, iç* 4» èit(fft«u[o]cv S<i»Ti)p{x««v > ,
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aÙTa èXeûOepa eïvai xal àvénaipa aTtô 7tà[v]-

15 TCûv Tèv 7t[âv]T« yfilàMJo"^ [i.7)8è êvl TlpOOTjXOV-

xa xaxà [(xJvjSéva TpÔ7to[v]. Bsêaicor/jp xaxà tôv

v6|ji[ov] n^TiXtoç Aixîvvi[oç] XaXeàT7)ç. B[e]6aî-

av [7î]ape)^(ôvT)cov tçj Osoj ràv tovàv 5 te «TtoSô-

(x[cv]oç xal ô ouveuapeaTYjffat; [x]aî ô fJeêaiwr/iç.

20 ['0](xoîti)i; Se xal ô TtapaTu/wv xûpioç eaxw duXeû-

wv èv èXeu9epîav, àî^à[i.toç ojv xal àvuTrôSi-

xoç niaoLÇ Sîxaç xal î^[ajji,îaç. TtOsjxai, t/)v

J)[v7)]v, f)V (ièv Sià ToG ypaiXfxaTSwç t^ç 7t6-

Xewç [MvJYjaiOéou toû 'AvTiyévouç elç -rà St]-

25 [jLÔarta -r^ç TtôXetoç Ypà[j,(i«T«, -îjv Se èv/apà-

4aç Iç tô îepèv toû 'AttoXXwvoç e'.ç

TÔ 6éaTpov xarà tôv v6(xov. '0 peêaia)TJ;ç. Xslp

rioTîXbu Aixwvlou. réyova jîeêaiWTYjç xa-

Taoraôelç 'mo STtivôîjpoç xal OaiSaxaç ètcI

10 "rrfi TtpOYeypafXjxévr,; (wvrjç). Xelp STîivQfjpo; toû

STtivBvîpoç. SuveuapeoTÔi toï; èv t^ o'jv^ Ttpo-

YeYpa[i.(xivoi<; Tràoiv. MàpTupe; ol lepeïç toû

'AttôXXwvoç n67tXioi; Mé|j.ji.ioi; KpiToXa-

oç, MeXiCTCTÎwv AatâSa. NelxavSpoç Ka[X]-

35 XisTpaTou. 'AvTiyév7)c; 'Ap/îa.

L. 2. OKTO. - L. 11 . AneXON. — L. 12. COJTHPIXAN : AeUUNA MOCCXAN. -
L. 15. MHAeeNI. — L. 18. HAPeXCON. — L. 3(». wvr^ç omis par le graveur. Le nom de

l'esclave est Mcox»?» formé de la même manière de Môcr/o; que <I>tXàç, notre acte

n** 114, de OîXo;.

Date : prêtrise XXX H.

131. Inv. n" 2375+ 32Gl+ ''i()75. — Trois morcean.x «rime colonne de marhre

bleuâtre, trouvés dans le village moderne mais provenant du théâtre, maintenant

au musée épigraphicjue. Haut, de l'inser. On^.SI : larg. 0",28. Lettres 0'",(K)5-

0'",009. Interl. 0in,003-0">,0()5. Écriture très négligée et par endroits fort effacée.

e, C, CO.

Copie de N. V.

"Apxov[to(:] E

NOM
01 KAI

T<p nu[oitî) ]

:£ AE

aiç M

TAO KA

ilN[ (TuvsujapsaTéovT.
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KA[ .

-.1 1 -/ j- ..pîo jw (iviv. .

.

10 er iM'.jOéf«HK fl-

i
(juv aiTO'!»« x«l iveçérrro'^lç iff6 nk*-

[tw)v Y Mv«/ï

uc AK AH.nA.n ...B«-

6a]u.>T/ip [xari riv vl/iji^v Myijoffico^

15 •AvTiYévoi.c 'Kl « T^) l^dbcro(iTo)..lA.A. .

éovTo; n«v vj érti xaT(«io]'>

Txv ùvàv ^ [t( dtlnoX/j(i<vo< xol \h\

^fiai<uT/;p. ['O(io(j(>>; <è K[al) h ««pfatj-

20 Tuyùv xûpfioç (joTu (Tvi>i«>iv Elm^févr, ij-

XcûOc[pojv [it|]à|xio< 2»v xol d^-

TlOeiiat T[f(|v tl<wjv, îp» (iiv Sià toO

Ypa(i(ia-r4o; tS; 7t(6)Xioç «U xà <«-

25 |ji4<na -nj; 7i[6j>«o< yP^W^'^» '*

j)v U ivx[a]p^^at< cU -rà UpÀ[v toû]

ri'jGCou 'Ajt[6JXX6)voç Iv t4> 8(câ'

Tpwi xarà riv v<i(jiov Sià 'Ajiçto. . .

X«lp MvTj[m)6éou toC *AvTiYé[>co<).

• M) PéY^*» ^eSaiwriip xaT9urraO[cl<; W^
ixoy TO'j Wto^wpou iitfl tî<)

TcpoYtfYpaJt^liivai; ùvâc. Mdcf[rupcç]

oî Tt Upfeïç) Tofù] IluOiou 'AnAXXA>[voç]

H'inXiof;! Mé(ji(xioç KpiT^XauK,

35 NctxxvSpoî KxXXwrrpaToo, x«[l)

(SiÛTxi 'AvTiYévijç *Apx(ot, 0«4-

(^)cvo< <t>iXotiT(ôXou, EGXupoc 'E-

>nvc([xo]u.

J.. J1. nCUAIOC. Cf. li^iip 25 : ROAGOC. I,. .{7. CCNOC.

I/acte «pimrtirnt à la pri'triso XXXFII. I.'nrt-hontnt <nX itnpoftnble k ftablir.

(^)url(|ui's noms in«>ntiorin«'s |)iiriiii los tf'tnnins sont connu» d'autres actes de cette

t''|)itqii«\ l,r };iiraiit •! l'auteur de racte, MvT,<T{Oto^; 'Avri^i'^co;, a été secrétaire pendant

la pit'trisf prctcdcntc. Tous les noms des témoins particuliers mentionnés ici sont

i«lciitii|iies aux noms des arch«»ntes des prêtrises XXVI, XXVII et XXXIII rt

sont, dans d'autres fonctions, mentionnés dans des actes daté» des prêtrises XXVI,
XXVII, XXVIII, XXXI et XXXIII.

Date : prêtrise \ X \ 1 1

1

.

I.TJ. In\'. m" lO/'i. (.llii| liiiii I i-,iii \ il mil' I uni- m- nuimi'

venant du théâtre, maintenant au musée épigraphique. Haut, de I
~
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larg. 0"»,49. Lettres 0m,005. Interl. 0m,003-0'n,005. Écriture cursive et peu soignée.

e, c, (ju.

Copie de G. Colin. Revu par N. V.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 118-120, m. lOf).

["Apxovxjoç Faîou Me[X|ji[ou Eù6uSâ(xou, [JiTjvèi; 'A(i,aXtou ô[y]-

[S6(j>], |3ouXeu6vTcov 'ETrdtvSpou toû MirjvoSwpou xxl 'AçpoSefid]-

[tou Toû Z]coct([jlou, àTTsSeTo SsûOt):; 'ATroXXfovîou Neiy.o7toXetT7)[<;]

5 [tw 'A7t6X]Xa)vi twi lluOîw cyM|i,a àv8p/^ov, J) Ôvojjia Etffiyévy;;;, Ti[jiâç

[àpyupîou] [jivàv Ttévrs, xal xàv Tsijjiàv Ttapojv ci)[xoX[ô]Y'')osv à7té/(s)tv,

ènl [tûj ûore] elvai sXeûOepoi;, jXTjSevl [i7)8èv Ttpoovjxcov. FlapajAsivàTù)

Se Seij0Y] xèv tôIç î^wâç )(p6vov, Ttoiôiv xà èTtidTaffdOfjieva. 'Qç sî [jlï] Ttoi-

[éot] EîffiyévYjç, èSouaîav lyovToç SsiiOou l7Ti.T£iijLéovToç TpÔTiw Ji xa OéXy).

10 fKa]6éc7Taxa 8è xal Pe6auur7jpa xaxà toùç vôfAou:; râç AsX9â)V TCÔXewi; "A6p-

[tova] ^iXovsixou. Eî Se tiç £9^71x01x0 ènl xaxaSoyXi(T(xwi Eî<n[yé]vou(;, pé6[at]-

[ov 7t]ape)réxw<t > xw Gsw xàv wvàv, xal è^éuxto xûi pouXo(iév[t<)t x]t<>i 7iap[axu/ôvxi auXeîiv

EîffiyévT), ètp' i*

[xs s]Ivai èX£Û6epov. TîOefiai xàv wvàv Sià xoû ypaiA(iaxé[M<; 'EnàvSpou xoû]

[M7)]voSwpoi». Xelp "A6ptovoç xoû OiXoveîxou. Féyova fie6aiwx7j[p ètcI x^ç Ttpoye]-

15 [ypa[x]|jiév7)ç wv^ç xaxaffxaOelç ûuè SeiiOou. Màpxupeç oî Up(e)ï(; [xoû FIuOiou 'Ati]-

[6XXa)]vo(; Mé[X|i.ioç KptxôXaoç xal NslxavSpoç KoXXtaxpâxou

pàxou, T. 'loûXioç nàTTTtoç, KXe68a[xoç Eùtppoenjvou.

Les lettres soulignées, maintenant disparues, ont été lues par G. Colin. Grâce

à la découverte de nouveaux fragments, les lacunes et les restitutions faites par

Colin ont pu être complétées ou corrigées.

L. 2 (à la fin). Colin a essayé de rapprocher un autre fragment, dont il a obtenu

les lettres 8w. La longueur des lignes 2 et 3 est très incertaine. On doit plutôt

ajouter quelque chose, par ex., ôxxw xal 8exàxY). La première lettre de la ligne 3

peut bien être un II. — L. 3 (à la lin). Colin avait restitué : [xal «I>tXov]eL.. L. 5.

TIMA (cL ligne 6 : TeiMAN). — L. 6. AHÊXIN. — L. 7 (au début). Il y a de la place

pour 5-6 lettres. La restitution proposée par Colin est alors à accepter. — L. 8

(à- la fin). Colin avait proposé si
fj.y)

nod L. 17. riATTTOC.

Les fragments dernièrement retrouvés nous apprennent exactement le nom
complet de l'archonte comme aussi, moins bien conservé, celui du second bou-

leute. La restitution faite par Colin ([<]^iXov]e[[xou]) a pu être corrigée. Les mêmes
noms se trouvent dans notre acte n*' 133. L'expression, ligne 8, à la fin : ô>ç d
(xv) Ttoiéoi, est nouvelle dans les actes d'affranchissement.

Le nom de l'esclave est le même que dans l'acte précédent : Ebiyévyjç.

Date : prêtrise XXXIII.

133. Même n" d'inv. — Sur la même colonne et derrière le n^ précédent. Haut,

de l'inscr, 0m,58
; larg. 0^,19 (en haut) -0^,36 (en bas). Lettres 0^,008-0^,013.
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Frit«'rl. ()"',(K(.'î-()"',(KI.'>, l.cs li;;i|i'* .,.-'-.1:» •.nui ^i|i;iri-»-« liu rf»l<- juir un \ nl«* de

O'",!*!'). l.i's lettres ilc r*"* <|ii iiiffc-» lii;ii«-H ;irri\iiil à iim- haiit«-iir tic (f'/^H. --

ApirM, €, C, Oi.

Copie do N. \ .

fAystOî fij/ï.

("Apl/WTo; I\ Mfeix)-

[|ilow E'yM]i(jiou, |xvjv^ *A«f«X)-

5 (pou xal 'Afpt>fi]tutlwi toG Z[<tfo{|jMu

-.,,-/ I.'. .

('A9poXcimv .]xal 2^(o<TtxXîj< oûfuc yu^'«( »*&>«]

10 [Ocolav, TtJiiâ; àpYt>p(ou (iviv ûc ctxofm, xol naiJjip-

(io]v (4» ivo(ia) 'ApiiTro6oijXav, )c«l Ti(v -nttèv ly^tt

[niaoN, KsOc»; éTtldTrxratv Bcoioi xoi 'ApurroSoiXatl

[t^ Oc(^ tâv ûv^v, i9* ^Tc iXcu6ép«< cl|uv xal

[àveçiTCTouç t6v tî; Çwî; /.p'jvov, ixr^Scvl |at,^

i5 [T:po<n;xo'i<7açj xxTà tjiir)[8évac Tpiirov. Bc€au»TT,pcc

i

[xa—' -'•' v/<(iov ]<rrpaToç C

f. 'I]oûXto< Aé«â)(v]To; Aco...^ ol

.Tt]6. 'loûXioc rigcTpix^. Xtlp A[é]w-

[ '0(ioXo]Yfe» yrfoxévai fittcuoràfi xat-

20 fTsurraOcl; 'jnh Stni]oii rffi dlpcoxoO<n]ç irA rffi itpo-

[yv^pcnniÀyt\<i wv^?]. Xflp KXcoTcérpou toO LoMrrpi-

[tou. Xcip<4yP«9o]v T16. *Iov»Xt- - -oo 'EXivovt, aràrvj

[«opivTOç x«]l ipwd)<i«- - -vt6ç |jic x*^
[oai, iTttl IXryt]y Ypi(i{{i«]T[a- - -(ij^j tWcvx'., i.jvr>-

25 [aptTTtïî -û^iî "^((^l Y*Y^^l']*(^) «^^ ©««H* vrc4

[.

.

A'pploSctoioi^, xa6àK f« ùvi) i»ptéx<[ij>

. . 0; (I>r,XixCc>>vo<, Pv. BJMviç Bc-

; AeX9<S;. I'' : 'AX(m«v«po<

Aétov.- - - -X«lp Aéov[To, ... A£[o|vT«K "ûff^p)

• 30 ^(ixnxXfîi IltixnjxXioç nxpévTei xal ipcoT^awrfc]

YP^<)m(i, in[cl aùJT^ fXcYCv Ypi(ii(iaTa (x-)) dMvfat].

Luv«u«p«<i(Tt]î iI<oaixXr,c W rfj (f,v) Trrrôr.xr» «4t[$]

•Jj (jhqttjP a'iT[oû] 'Açpo^uila wvàv Ot«T{ac x'*t) iai8(-

(ixKjç *Api<rTO6oûXa;, xxO<)i>; srpo- - -v^YP*'^! 'l'oi-

ns MxpTupcc F:ù6o[uX](Jti;; OiXXiou, Scm^Xoc i [Lta]-

oûXou uliç, na[vT]«Xiwv IlovraXiovro,

tiiv Eûxdtpnou, [T]i[6}. 'IouXuk Ilorputoç. ilopr,-

Xo< •'*^[<^]^[^ou!
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La première partie de cet acte, dont nous avons retrouvé et réuni huit frag-

ments, est très mutilée. Les trois lignes 12-14, dont nous n'avons aucun fragment,

ont été restituées par analogie avec les autres actes, bien que la disposition et les

expressions choisies dans notre acte ne coïncident pas toujours avec le type d'acte

commun. Rien ne prouve que le nombre de ces lignes soit justement trois. Les

cinq premières lignes sont plus courtes que les autres.

L. 5. Le nom du second bouleute est assez conservé pour être restitué : 'A9P0-

Maioç. Colin, BCH, XXII, 1898, p. 119, avait suggéré : [(DiX6v]ei[xoç]. L. 10.

jivâv wç eïxoai (.sic). — L. 17. Les noms sont probablement mal écrits pour : 'loû-

Xioç, Aétov oî AéovToç. — L. 20. àpeffxoûoT)? ÈTti. Cette expression est rare. — L. 25.

Les esclaves sont ©serfa et sa lille 'ApiaxoêoûXa (ligne 33-34). La préposition xinô devrait

plutôt être ÛTtép. — L. 27-29. Si les garants sont énumérés, lignes 16-18, on se

demande dans quelle fonction ces trois ou quatre personnes sont mentionnées

ici. — L. 32. ^y manque sur la pierre. — Foiu' le nom de l'esclave, 0eota, cf.

Plutarque, Thésée, 5 : 07)CTs(a.

L'archontat est sullisamment assuré par les restes des noms de l'archonte et

des bouleutes. Le patronynii((ne du premier bouleute a été restitué ici d'après

notre n° 132, où les noms des prêtres sont conservés. .Notre acte n'en fait pas

mention. C'est la prêtrise XXXIIl.

Notre acte nous donne des matériaux riches et précieux pour compléter notre

connaissance sur la prosopogi^aphie de cette époque. Comme cela est tout naturel

à cette époque, nous trouvons des noms d'apparence romaine. Un de ces noms est

spécialement intéressant : T16. 'loûXioç "EXevoç, ligne 22. Il a sans doute été paient

du fameux affranchi d'Octavien, qui fut chargé du commandement de la flotte

dans la bataille de Sardaigne en 40 av. J.-C. Son nom, C. .Julius Ilelenus, se ren-

contre dans l'histoire d'Appien, Bell. ci\>., \, 66, chez Dion, XLVIII, 30, 8 ; 45, 5,

et, probablement, dans une inscription honorifique trouvée à Alétrium {CIL, X,

5808). Chose remarquable, son antagoniste dans cette bataille, Menodorus, l'amiral

de Pompée, semble avoir, lui aussi, des parents dans notre acte, par ex., le père

du premier bouleute, Hgne 4 (cf. aussi nos actes nP^ 5, 12, 35, 63, 122, 132, 134).

Un autre nom romain est OrjXixiwv, ligne 27. U'n Felicio est bien connu dans la

littérature latine comme préfet de la garde des prétoriens sous le règne de Gordien.

Mais il y a aussi un grand nombre d'esclaves et d'affranchis qui ont porté le même
nom, par ex., celui de Sénèque. C'est aussi, on le sait, le nom de l'esclave de

Trimalcio, chez Pétrone.

Le nom mentionné dans la même ligne, Fv. Bâêêioç, est probablement celui

d'un parent de Fv. Bâêêio; MâÇi(jioç, MaLyvou uloç, l'archonte de la prêtrise fameuse de

Plutarque (prêtrise XXXIIl), qui est mentionné sur une base publiée, FD, III, 1,

n° 539. De cette prêtrise, nous avons encore d'autres personnes dans notre acte.

'loriXioç Aéwv, ligne 17, est presque certainement identique au Ttê. 'loûXioç Aétov,

connu comme bouleute de l'archontat de T. <l)Xà6io(; IlwXXtavéç de la dernière prêtrise

des affranchissements. On trouve facilenfent une preuve de cette identité dans

la ligne suivante. Dans les deux lignes, 17 et 18, le même nom, 'loiiXioç, se trouve
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cxai'ltfiiit'iil iiii-dchhi.ii- I .iii (le lidiiii-. .\mii-. .itiiiii im-ii pr'-*'''-'--rnent le droit

(U- sii|»p«i»fir, avant le [jn-niirr 'Io<lXu>< df la lign«* 17, le ni' qui •* v«it

lui la li((ii<- IH. Airi<«i, i~ arrivonx a la pcrMjnnr ronnii 'hantât de

1. «PÀiSio; ntuXXMtv/i<; (notre n" l.'{7).

!,a li(^ii«* 2H nous flonn<' di-s nuriix <J un i-rlai iiia}rriilii|ii<- I. ., -///*::

Nuu» poiivdiiN, HauH |f iiMiindrr doute, y «upp«»«»*r un aifranthi. L.:^/ ., • laii j.a-

t>x<-e||rnc<* le nom de» (^ens du métii*r, extrt^ineuient populaire dann l'antiquité,

de» cof.herH de eirque, i-i ippelle ausKÏ ce nom employé dans la bejli-

histoire sur l'arrivée d' Au;4u.-.ii- a Ai liuni : un paysan de ce nom reneontre !'• •

reur et lui répond, ipiand ««n lui ili-iiiiiinl.. ^..rt 'i"if • !<• «M'-tr'!"-'''- T'ut

et mon Ann s appellr* .Nikon

l'urnii les témoins, non attendons à trou\'

nous donne le nom de P. .\U|X[;iio^ K'y>>j4a|xoç, eoniiu euuuiie préirt- dt- la dernit-rr

prêtrise des alTrain'Iussemenls. I.e nom e«t prérédé par im vide, main ce \i'!

sudit pus |iour restituer le nom «le son eollégue, KvxXx(3a< 'A<rr»>$ivw>. Or, rintr<

lion llxp^oav, à la lin de la ligne 37 et au début de la ligne .'18, est aouveni etnpkivéi*

pour introduire les « archontes », e' est-à-dire les houleutes. Aueun de» non

houleutes mentioimés dans les lignes ''i-') ne eoïneiile iri. mais liim l'arehom. ii-

même. I,e second des ;tapôvTt;, IiIomtûXo: ili..rr''j>.fvj, «-si iiiiMiinii ntMiini' iiiaf»i»ir.ii n.ii'.

vient d'être mentionné, ligne 35 8*|

\.r dernier des témoins, avant les ncipàvrt: -< I •, ioùXto^ llatptx^c. Il

aussi mentionné, ligne 18. Ce nom, qui est r<'pete une seconde fois, .••.•.~>

les noms des autres 'loûXiot, nous montre assez, clairement que cet lll^^• -

ment a été dans l'intérêt des mend>res, probablement alTranchis déjà, de la ."<>

Julia.

llavraXicov IIavTot>iovTc»i;, ligne '.Ht, rappelle le nom gravé dans notre acte, tfi 141

(sur la menu; colonne). Le nom est bien connu à une ép«ique antérieure. Il v avait

plusieurs stratèges aetoliens qui le portaient. I.e dernier d'entre eux appartient

à In tin du second siècle av. .!.-('.. Il n'est pas exclu que les nocvToXiovTs^ aient assiste,

(juelques générations plus tard, i mi tel acte d'alTranchissement dans le sanc-

tuaire d'Apollon, où les .\etoliens prenaient toujours un intérêt très vif.

ëù6ouX(8y}; <^^Xiou est sans doute un parent du bouieute mentionné dans un

décret honorili«|ue publié par Bourguet dans sa thèse : Dr rehu.s thlphicU impr-

ratoriiie aetiitis, p. 51 (le nom est restitué). Celui-ci, OtXXiau; Eù€ouXU(o\*. a été bou-

ieute dans l'archontat de T. 0Xi€io< flotXXtov^ ta ^' (Bourguet, op. cit., p. 37

neveu est mentionné comme archonte dans un autre acte également hoDorn ,
•

publié dans la même thèse de Bourguet, p. 36 : Eù6ou)uOi)c EMouXISou. \ntrr F -

XU(t]<; OiXXiou doit être le iils de <I>iXXia< E66ouXi3ou. Nous arrivons alor^

de la famille :

EÙCouXtôYi; OiXXiou archontat de T. Mé|X(iu>< EMiSat^no^ (80-85 A. D. .

OiXXiaç EùéouXWou archontnt ,1- r <^X««lo<; SûxXofoc H ?' '*" ''"*
'

(EMouXWïK «iHXXiou

Eù€ouXtô7X Eù6ouX(Â'/<
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Nous devons alors dater l'archontat de T. Mé(x[jiioç Eîi6ûSa(xo<; une génération

avant celui de SwxXapoç, ce qui donnerait comme date 80-85 A. D., comme l'avait

proposé Colin, BCH, XXII, 1898, p. 153.

Date : prêtrise XXXIII.

134. Inv. nO 2375 + 3261. — Deux morceaux d'une colonne de marbre bleu,

rapportés du nouveau village mais provenant du théâtre, maintenant au musée

épigraphique. Haut, de l'inscr. 0'",445
; larg. 0'",275 dans le haut, Oni^23 dans

le bas. Lettres Qm^OO?. Interl. 0m,003-nm,006. Écriture fort négligée. G, C, (JU.

Copie de G. Colin.

Publié par G. Colin, op. cit., pp. 120-121, n. lOfi.

'AyxQcf. TÛ/a.

"Ap/ovToç èv AeXcpoïç KpiToXâou toû

Atopo6éoi>, [vriMoç, B(o)a6oîou è6S6[i.a, ^ouXeu-

ôvTWV rioXeixàpxov) toû Aâ[i.(i)VO(; xal Nei-

5 xâvSpou Toû KaXXiaxpâTOU, Neixaaw Sw<rj-

Xou àîréSoTO TÔJ OeôJ swfjLa y^vaix^ov,
fi

o-

vofjia Zu(A9épou(Ta, TSi(i.à<; àpyupîou [xvâv

Trévre, xal Tàv <Tav > Tei[xàv itapoûffa wjio-

[X6]Y7]CTev à7té)^etv Ttàcrav, TrapôvToç aÙTÔcç

10 [toû] uloû 'AvTiôyou Toû AioSwpou xal ouveu-

[apejwTéovToç, è<p'a» àvÉTtaçov sîfxsv 2v)[|x-

9épou](Tav tôv tSç C<>>âç ypôvov, jxrjSe[vl

[jLYjSèv] 7tpooY)xou(Tav xaxà (ir)Séva Tp[67tov,

xa6&j<; èTttffTSuaav ràv] wvàv tw 6ew [Nei]x«-

.... Sivàpta Siaxôaïa. . .

.

15 [cw xal Sufxçépouaa. KaOétTTJaxav 8è [x]al (Pe)6aia)-

[TTJpa xarà xèv v6(iov tôcç 7t]6Xi[o]ç AtôSwpov

[ El 8é Tiç s]<pà7rroiTo £u(Ji<pep[oû](T-

[aç ÈTtl xaTaSouXiojfiôi, péêatov Trapsyôv-

[tCO TW 6sâj Tàv] (î)vàv OÏ TS à7to8Ô(XEVOt

20 [xal ô pe6aitùT]r)p. 'Ofiotwç 8è xal ô Tcapa-

[tu^wv xùpio]? èaTco cruXéwv Sufxçépou-

[aav eîç èXeu]6eplav àî^Tjfxioç 6)v xal à-

[vu7toSix]oç TïavTÔç xpiT7]piou xal Ttàaaç

[^/)[Alai;. T]i6éjxe6a Tàv wvâv, âv [i,èv

25 [eîç T]à 87](ji6ffia ttjç 7t6Xeto; YP«M-txa-

[ra Si]à Toû ypoLinux.zéoiç AioSwpou toû

[<I)iXo]velxou, [âv] 8è eîç to lepèv toG

[nu6]bu 'AtoXXcùvoç. MàpTupeç

oî [tJe lepeîç toû IluBlou 'AtoXXwvoç

30 Ti6. KXaûSioç KpiToXaoç xal Ti6.

KXaii8ioç NeCxav8poç xal ol Ttapa-



THXTKS ORAVfiS SIJM LKS liLOCS TFiOUVÉS DANS LE TIlftVTRK III. IZJ

Mr,v<Mt.»po; M/' <>iXi-

L. .1. BAOOIOY. !.. 14-15. AINAPIA AIAKOCIA a f-té ajouta dan* rinterlignf

(>ri prtitoM li;ttrcR. ( Mi liicii noiiH devons y voir dos tracts d'un acte antérieur,

piiiH<|(i)' cRs tiiotfl n'ont pas dv rtipport nu tcxl' I l'i. BAICJ. I.. 21. Au-d«siHiiis

de r<o (If toTo», est gravi- X fi.

l)Htr : pnHrisx- X.WHI M.

1.35. Inv. n" 2.175 '-4675. - .\u-dcs8ous des actes n°" 131 et 134, tout en lias

de la colonne. Kes dernières lignes ont W gru\ées sur la partie profilée de la

...loiiiM'. Haut, d.' rinscr. Mmj;. |„rg. ()m24r) lignes l-.5)-0n>,048 (lignes 6.19).

I,«'ttr<'.s ()"',U()<i-(>"',(ll.'i. Iiiti-rl. Oni^(j()/,. |/rrriture est une des moins «^•;?n.'«-« «mm

aient été trouvées dans le théâtre. Les dernières lignes sont plutôt ^ , .

gravées. €, C, (JU.

Copie de (î. Colin. Hcvu par .\. \.

Publié par Ci. Colin, nf>. rit., p. 121. imi. | ilignes 1
''

'AyaOàv Tvyav.

'ApxovToç èv AtXçoî; 'Apiirro-

TclOou Toû Eù[x]X((^ou, (xr^v^ç tt (AatSa)-

çoplou hirfi, ini Tofïo]8e inéSrro, pov»-

fi Xcu/iVTfa)v Eùtiiiépou 'F
'

:;£oy *IouX[(]-

ou, llpa^aâéou toO K,. -..^..^.j, àné&To tiJ» '.'\nf&X]Xuvi o^iiaToc iic'iXtfuQcpif]

olxoyvffi, (olç) &[v]iS[xaTx £fa>TY]pl/a < ; > xtd Aflcuvt-HXJoKV), TifiS^ ip>Yup{ou iif«i»] ^
[MtlTèv]

ùvàv à7té-/(c)i inaoav, if^'i» in(.aTtwj<a>vi Aa[uviT{X2]a xal £<>»[-n)p(x>] t^ Ouï» rifv ^t«^,

Tc «ÙTàc iXcuOépxç cl(icv xal elva[i] àvéTt[«9oi] dbci [h4v]twv tirv icévrs xp^fvov, ins^fei-

10 vl (iT)^èv<i > 7Tpo<T7]xoû<Ta( xotTS |JiT]8éva Tp<iiTov. B[c6]auari;p xatA toù< v6(Muc E6J^[(i*poc Kv]-

T)|jiipou. [E]( Se TK {([xdcTrroiTO lIuTTjplxxç % AflrjviT[(X8o(< i]iti xatT[at]<ouXiO|iâ, ^Maiofv t^O)-

c(^ 7Ta[pcxéT(o| Tàv ùvàv £ Tt àiToM|jicvoc. 9oa oiç Mtl & Pc6flu««Tij[p, xa}>

l i Ka[p«Tij-/<ov z'j^tolr ïrrrc.i entkkio'v cl; iXcuO([p(av i2^dLfti1o< &v xal lîvu—AXifwVw -'»«»-!

!:«|iftac NATOniAN...OCTY.ON .. TC. .€

15 H ce NO ....nT..OA...ICTOCCe

V rcou...U(pÀ)v [toû] nu[e(ou 'AwéXXwvoç] TACR
(ôvf,; 2L[fc)JT»)pi(x«< k]»' *V '>*T-

lOTAC

n

L. 3. EùxXclSou. Le premier Y a la forme V. Du K, il y a une faible trac« dans

l'interligne. Les dernières lettres de la ligne (le romnienoement du nom du mois)

sciiihleiit plutôt être €Y. M;iis un mois de ce nom n'e«t pas connu dans 1rs calen-

driers grecs. L. 7. HONOMATA. L. 8. AOeXI. — L. 9. Le C d'èXtyWpaç s-- "
dans l'interligne. — L. 11. eni dans l'interligne. L. 13. ANYHOAICOC.
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Le nom de la deuxième esclave, AawmXSa, est certain sauf les deux lettres

du milieu : Tl. Ce nom est inconnu jusqu'ici. La première moitié indique une

provenance de la Aauvîa, la fin donne une certaine impression d'être d'origine

germanique (cf. Brynhilda, etc.).

La date de notre archonte, 'Apia-zoniQoc, EùxXstSou, est inconnue. Le fait que cet

acte a été gravé sur une colonne de marbre bleu et tout en bas indique déjà une

date assez tardive. Le premier des boulcutes, EÙTifispoç Eùy]îi.ep(o'j 'louXtou, est sans

doute un parent, peut-être un affranchi d'EÙ7j[xspoç E'jy;[i.épou ([ui se trouve, corninr'

garant, dans notre acte, ligne 10, et dans l'acte n° 12(1, daté de la prêtrise XX\ III.

Le surnom, 'loûXioç, ne nous permet pas de corriger la forme du patronymic(ue,

Ev»j(i,epCou, par analogie avec le nom de notre garant et de celui mentionné, n" 12() :

Eûy)[xépou. Le second bouleute, Flpa^àSeoç KXsiSwpou, doit fHrc un parent du KXetSwpoi;

'Ettivîxou de notre acte n° 129, qui se date de la prêtrise nouvelle XXXI a. Xotre

bouleute est probablement son fils plutôt que son père. Le cognomen 'loûXioç du

premier bouleute peut bien avoir subi l'influence de la visite de Xéron à Delphes

en 67 de notre ère, comme nous en avons des réminiscences dans les noms des

deux prêtres de la prêtrise XXXIII B : Ttê. 'loûXioç KpiréXacç — Tio. KXaûSioç NeUav-

Spoç. Nous devons alors placer notre acte non loin de cet événement et supposer

comme date possible la prêtrise XXXIII h.

Date hypothétique : prêtrise XXX IIl l>.

136. Inv. n° 3031. — Fragment d'une colonne de marbre bleuâtre provenant

(d'après Colin, op. cit., p. 124) du théâtre mais apporté, en août 1895, de Chryso,

où elle se trouvait, employée comme seuil, dans une petite église en ruine. Main-

tenant au musée épigraphique. Le milieu des lignes est entièrement effacé. Haut,

de l'inscr. à droite 0^,42
;
larg. 0'n,21

; haut, à gauche 0'n,335
: larg. O^^IO. Deux

textes.

I. Haut, de l'insc. 0m,215
: larg. 0^,11 (à droite) : O^^og ; larg. 0^,09 (à gauche).

Lettres 0°i,008-0'n,01. Interl. 0'n,004-0"»,005. Écriture cursive mais assez claire.

Le début et la fin des lignes manquent. G, C, Cû.

Copie de N, V.

Toû 'Aa[

àTîéSJovTO Tû) 'A7:[6XXti)vi

]v WÇ ÈTtôv

av Neixaa

5 e Tàv à)vàv x^ [6ew i^'&Te èXeûOepov eîfxev xal

àvé9a7t]Tov àmo 7tâvT[(ov tov TcàvTa j^pôvov [xv^Sevl ji.7)Sèv TrpooTjxovTa xarà [ivjSé-

voc] TpÔTcov. Et Se Ti[ç scpàTîToiTo ÈTtl xaTaSouXio-

(xw, pé]6atov 7ïapexôv[Tco tw 6eâ> xàv wvàv 6 Te à]7to[86tJievoç

xai ô p]eêa[ia)]T[7ip]. 'Oji,o[w[<; 8è xal ô Ttapaxuj^wv ô pouXô][x(ev)o<; x[ùpiO(; ItTTO)'

10 <7Ta<poç > (ïuXéa)[v Jou xal l[SiciTat

....ôvjéTtacpoç rtoteraç 8[Cxocç xal î^a(iiaç ]ive(xou. Ka[6é(TTaxa 8è xal Pe-



TKXTKS (;HA\I^:S SIM l,i:s bLOCS THOI'NftS n\\55 I.K Tlff>ATm' ni 1%

..voç ToC E6xàpn[ou. /-.>.-.

I ,!• l^fiisriii H i'iiiiiiii|'< i|ili-|(| lies crriMiis. |,lj{l|i' iH;— xv'--'. -i\-i()' r,>ci,. • ' |.M»

à la ligne hiumiiiU*. I><' iik'Iiic, on m- <lciii(iii<if vi il.m* la iii< iii>- li;,'ii< . i> « tiiols

conscn-és (HuppoHé (|ui; Ih restittitinn Hoit juHt*' /.«l (Au^tsi irHppartirnn«nt

|»iiM plutôt à lii lignn 12. Duiim ce cas, de» dernièrPK lettm conserver*, peut aussi

vin- rr-HtiliH- : 'AtîôXXwvo; Mvr,..., c'e«t-H-«lir<' i|iii' nous niirioiis parmi len témoin»

les prêtres. M rst soii\ eut dillicile à distinguer de deux AA. .Main noua ne eonnais-

sun» pas un prêtre dont le nom ecunnienee Vlvr,.. et ectte solution est inutile. Tous
leH nnm!i Hont ineonnns.

I.ii date (le l'acte doit alors rester incertaine.

]'M. II. .\ii-des»<nis du préi-é<lent, dont il est séparé par un vide de 0",<ll.').

Haut. (!<• riusrr. t)"»,!*! (à iln>iti')-(>"i.2I.') (à <;auehe) ; larg. O'n/iS connerv • •

Lettres (t"i,(M).S-()'",Ui:). Int.ri. (l'",(M)/i-(»"',(M)8. Le» lettre» de la
i-.

....;.• lijfne v.nt

plu» grandes que le» autre». Reriture assez claire mais irrégulière. €. C. Cû.

Revu (lignes 1-12) par \ \

l'iililié par Moeckli, (l(i, 1710 (d'après une copie de Cyriaque et de .Muratori) :

par l,e Mas, ÎMiJ A ; par I,. Moss, Imuriplinnex ineditm . \ 71 (',t>l . 2322 ; G. Colin.

(>/(. cit., pp. 124 si|.. Il IdS /lignes 1-12).

"AyatOq! [fy"/'

^.?/.'>^~''^ '"' -^t'^it"''-;
'1' llwXXiotvjov, lAr.vo; hiAxt.ou i6', ^ouXsuovTbtv 6t Tàçj

nfiXio; 'Knivïî[xou toO K ">

.

r. i;wxp«]To\>; to5 K<W{iou [xotlTiS. 'Iou9k(ou \twnc, xd]
AÙToXûxou Tofû *Ov>)oi, NcixacTM £<o(tûXoJu <Mt ToO iTpovoïj[Tt>0 «ÙTT^ AooiSa TWÔ. .)

,"> àTtéSoTO T«^ f'AïïiXXwvi TCO W^Mm hi iXcuOjcp(j^ -pvxûca Lto<i(iiXaw «Ik èrwv x' x^ fi xoj-

pxT'.ov i^uvrpcofv <!>: tT<T)v rt|iâ? ip-.-^jp(o'ji [ivàtv Tpiûv. xal rfàv rt^iv xopoûoa <^}-
Xo-,-r,fTtv xTtéIxttv Kx<Tav, xaO<b; ln{,rr:viin] txv (Ijv«v t^ Occj» [iitl tc^ iXcuOipc cl|icv lud]

àvijtaçat «rci [nivrcov, (iYj^l (ir^^ npjexifjxovxja xari ti{T)Mv« rpt^irav. El 8é Ti< iyAjuw}-

To IcdoûXa; ^ Toû [xopaalou aÙT^ç iici xa]TaSouXi9|x^, ^[Saiov napcx^ivTttf t^ 0*^ tèv]

10 (ovàv r, Tt à:r[o^otxiva xal i pc6at<oT}y)p. 'O^ioUhk Si xol & [icspcmtx^v xûpto^ ioru miTrfMT

IcooûXav xal lijv9Ci>v ]cU iXcuOcplov à2^[dqiio< &v mkI dbwmituto^ iuîo«c S(xa<

xal s3t|^i>^- KaOéaTxxx 3i xal ^c6aib>T}^pa xari t^ [vi(iov rie ii69Uoc Ai

èTtl] Toï(;) iv T^ MVÂ npOY«YpamJi^K nâoiv Oui Nci(x)ao«ik TV £««»o'U»«-

rtO(f)|iai rJiv ùvi^v, f,v (xiv ivxxpâ(;)aaa cU fi Upiv toû

!.'> iluOlou ',\n<iXX(ovoc cU t^ OisTpov xaTà tàv vi|iov, f|[v 8iJ iOi|u|v m<

Tx Sx(ji6<Tta tS; tï^Xi'K YP^'^'^ATa Stà toû yP*M^^*^^^ Ti&

*IouX(ou Auxap(ci>vo<. MâpTupc; ot t« Upct< toû nu6(ou 'AniXXbtvo;

r. Mi|ji{iio{ Eù06$x[xa; xal EùxXc(Sa< 'AoroÇivou, xal tSuSrai

E'j^<opo; 'ETnvtxou xal IIoXi|xapx<K Ax|jUi>vo{, Mvr,o{6(0{

20 'Avri-^-ivou^.
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L. 13. TOIGN. — NGieACCOC. — L. 14. TI0OMAI ; eNXAPAlACA.

La division des lignes donnée dans GUI, 2322, est arbitraire (cf. GDI, II,

p. 622 : « willkurlich setzeii »). Les copies qui y ont été utilisées, n'ont pas été

faites avec trop grande attention, comme on a encore, sur les fragments très

mutilés, moyen de constater. La partie inférieure (lignes 13-20) n'a pas été retrou-

vée. Cette partie est ici donnée d'après le GDI. Dans le texte donné par Colin,

peu de chose était à changer. Les restitutions données dans les lignes 1-12 sont

celles de Colin.

La date de cet acte doit être cherchée après la visite de Néron à Delphes,

comme le montrent les noms romains ou romanisés à la lin de la ligne 3. GDI, p. 622,

regarde notre acte comme le dernier acte d'affranchissement conservé.

138. Inv. n** 3261+ 4442. — Trois fragments d'une colonne de marbre bleuâtre

rapportés du village moderne, maintenant au musée épigraphique. Haut, de

l'inscr. 0^,265; larg. 0'n,22. Lettres 0"',007-0m,009. Interl. 0'n,005-0m,01. Écri-

ture claire et assez soignée. E. 2. Ci.

Copie de N. V.

. .xaTJà Tov v6[i.o[v Eî 8é tiç ècpj-

[aTCToJiTO 'Q<peX[(ovo[ç èm xaTa8ov)XiCTjj.â>, pe6«ioûvTw oî Te]

à7to86(xevoi [xal ô pe6aiwTT)p. 'Ofxoiwç 8è xal ô]

[TtapaTJuj^wv xûpiot; ê[aTW auXécov 'iicpeXCwva èXeû]-

5 [6epov] àJ^àfiioç wv xal [àvu7rô8ixoç]

[Tcdtaajç 8îxaç xal [Ça[i.la<;

.... aSafioç xaTacrr[a6el<; înzb

. ."Apjxwvoç Toû Aé(i)[voç

..To]û IluGîou 'A7r6XXa>[voi;. Féyova]

10 [peSaiJwTY); [xa]Ta(TTa[6elç ÈtiI t^ç Ttpoye]-

[Ypa(i,][i£v[y)]<; [à)v]^ç. M[àpTupeç T. Mé|j.(xioç Eù]-

[6ti8a][Aoç x«l E[ùxX]e[8aç ['Aoro^évou, ol Ispeïç]

[toû 'ATtoXjXwvoç, Aéw[v

[Aïojvûaioç.

La division des lignes est incertaine. — L. 7. AAAMOZ (sic). — L. 8. Le nom,

probablement du vendeur, est connu de l'archontat de Fa. Mé(x(i.io; KpiTÔXaoç, où il

a été bouleute (notre acte n^ 125). Cet archontat est daté de la prêtrise XXVIII.
Ici les noms des prêtres (si notre restitution est juste) indiqueraient la dernière

prêtrise des aiïranchissements. Le dernier nom, ligne 14, Aiovûdioç, est peut-être

Aiovûcftoç napa[i6vou, connu comme bouleute de l'archontat de Hevayôpa; 'A6po(iàyou

TÔ y', de la même prêtrise {BCH,. XXII, 1898, p. 122). Le vendeur de l'acte publié

BCH, l. cit., KXeô8a(xo<; EùcppoCTÛvou, est peut-être à retrouver dans le reste conservé,

ligne 7 : a8a[i,oç. Enfin, dans un acte, publié par Colin, op. cit., p. 125, où l'un des

prêtres ((EùxXetSaç 'Actto^évou) est mentionné seul, nous trouvons, comme secrétaire

et témoin, notre "Ap/wv AéovToç.

Date : dernière prêtrise des affranchissements.
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I''!). In\ . Il" '>Af*i ! .ijU
t

'>f^'' î l"70. >ix iin>rr«'aux <l iiiw minuif <i<- m-nnr»-

lilcu, ra|)|n>rtt-H du villugf iiiudpriu*, mai» provenant du llu-âtri-, inaiiitrnant au

miifiér <'pigni|ilii<|uc. Haut, de l'inM-r. ()»",().'); larg. O^OIS. Lettres 0«»,WiH.On.,0|.

Iiitorl. 0'",(KMi. Écrilun* rur»ivr iw.n- claire. €. C.

(]«pir <li- \ N

Mi(ptup«<]

[o( Tc Up(î< Toû 'AffÀ]XX[(ov]o< r. M(é|i(uo< EMMatfioc],

[EûxXeWa; 'AoroÇivoy), 'A(M>uXXctvo< ATI

l.r iiiiiii (lu pi-être est assuré, inalKrn le fait qu'il n'en reste que deux lettres,

{Il ' i-s lettri'H <;t par !• Im i|Uf l'acte suivant, qui »e trouve immédiatement

au-dessous et <|ui a dû être ^avé vers le même temps, finit par le même nom.

I/iM'tf |)n''r»'d«'nl. appurtiriit à rvlU- même prêtrise supposée ici, c'est-à-dire i la

dcriiitTt! prêtrise des iilTraiii-hissemciits. l'ur uiialugie avec nos deux textes, le nom
du rollèjîiie du prêtre doit être EùxXcWflu; 'Aoro^ivou, ou bien celui du dernier conservé

ihiiis I :m h M I ; ; ï(o-rûXo< licoTÛ/.'. - I ' Il "Ml ' oinplètenient conservé, ligne 3,

'A|Jioi»XÀcivo(;, est iiuoiiiiu jusqu'ici dans la litlrrature grecque et latine. La forme

qui se prête en premier lini à une comparaison est AmuUina, v •'nné, (II,,

III, li'/i!» fn {'.netennia Aitiulliiia.... in Daim, periit ») ; ibidem, > \muUina.

W Ainulliiis. oii connaît mu furme dériv< >ulianujt. .Notre .Vmulleinos est

probahleineiit un aiTranchi d'un .l/«u//iu.s. I . ~ Icux lettres conser\-éps après le

luiiii siiiit proliaMemciit à restituer justemcul : zn[cXcûOBpoc].

iJalc : (Iciiiitrc |iiclrisc des alTraiichissements.

14(». Inv. n" [\2i)\. — Tout en haut du fragment et au-dessus des n*" 133 et 141.

Haut, de l'inscr. 0™,085 : larg. On»,095. Lettres 0«n,006-0",008. Interl. 0",005.

r.criture extrêmement négligée et dillicile à lire. €. C.

(".(i|iic (le \ \ .

tP<>[

.. -ijpK [toC fluOlou

'A7i^XX<a]vo< Mé(i(itof;

. . . 2i<oxf]âTT)< n >
-

. v« 0«6yovoç(

'K'vivcixou. .

.

I.ii ]ilii<'i' et la gravure iiidi<|uvnt iléjà une époque tardive. Cette impression

dc\ ienl plus certniiie par les restes «les noms c»»n»ervés. Le nom tï "*'-»* est

sans dtuitc I\ .\U|1(aio; KùOûSa|io;, connu maintenant par les actes prëi . I»- la

dernière prêtrise des alTranchissements. La lin dii nom de la ligne suivant' >,;

peut être restituée [SbMcpJiTvx, par analogie a\'ec le nom £«Mpén)< K4o)mu, connu comme
houleute de l'archontat de T. (I>Xi6io^ IlwXXwiv^S^ de la même prêtris-

II" \'M]. Le nom de BtiYovo< est inconnu jusqu'ici dans les actes d'alTntit. ...

.Mais le dernier nom, ['E]mv«lxou, est sans doute un parent du premier .
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mentionné dans l'archontat de T. OXàêioç IltoXXiavôç. Il s'appelle 'ETttvsixoç EûScipou.

Date : dernière prêtrise des affranchissements.

141. Inv. n° 3261+ 4675. —^ Deux fragments de la même colonne séparés l'un

de l'autre par un vide d'environ 0"*,15. Notre texte se trouve à gauche du n9 140.

Haut, de l'inscr. Om,21
; larg. Om,ll. Lettres 0m,012-0'n,015. Interl. 0ra,005. Écri-

ture claire et bien visible. G. C. CO.

Copie de N. V.
'

oç Ta

. . . [iY)8ev

. . . Peêai-

.... OTÊO-

5 ...o''Apx-

.... [lOV

. . .ax[

10 . . . M]eXi(Ta[t{i>v

Jçoç Al

... .ai vo

. . . tepeùç ....

7)p xaT[a
]

15 o IIavTaX[éa)v. . . .

|

E FÂ Ô~P

Le commencement du texte doit avoir été placé à gauche d'un autre acte

(notre n° précédent). La ligne 16 paraît être la dernière.

L. 10. Le nom indic[uerait une des prêtrises XX\'III-XXXI1, à suppos-er que

MeXiffrr((ùv puisse être mentionné ici dans sa fonction de prêtre. - L. IT). Ce nom se

rencontre dans notre acte n*' 133, daté vers la dernière prêtrise des affranchis-

sements. — L. 16. Les lettres doivent être des initiales ou une abréviation ana-

logue à celle qui se trouve dans notre acte n° 127. On peut aussi penser à une indi-

cation chronologique. A observer la ligature (T^ P).

Date : dernière prêtrise des affranchissements.

142. Inv. ii^ 4442. — Derrière le texte précédent. Haut, de l'inscr. O'^/iS.

Lettres 0m,006. Interl. 0m,004-0m,006. G. C.

Copie de N. V.

. . . .u Mv. . ..

oLnb

....;ei..XX[

.... xjaxà [t^Jv v[6[i.ov

5 ]toî1 IIuOCou
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....ov xod din

pou;.. *>(....

Ao]p6|iax<>

ov ûk4. . .

.

10

V

....OV—

.... .00. . >

•

6. — Blocs trouvés avant les toaillea aux alentours da tbéâtrt.

Ces deux insiTiptions ont «'-té copiée» par Cyriaqur d'An«'dn«, et publient plu-

sieurs fois, dernirrement dan» le CIC. l'our ètrr complets, nous les insérons id.

l^i.'l KIoc d'assise maintenant disparu ( .'), d'après 6'/6\ 172<'. uornilius

vetustis juxta nuiximum amphithi-atrum », publié d'après la copie de C>Ttaqup

{('ifriarl liarherini Mur., Il, p. rxxxxii). Aurun tracé remarciué dans In» mur»
(lu théiUre. Aucune indit-ation sur les dimensions du bloc ni de récriture. I)an»

le» copie» de ('.yri««|ue et de Muratori, Z et C. Le texte de (Hj suit la copie de

Cyriaque, sauf pour queKjues endroits indiqué», où le texte de Murat^iri a été

préféré. 1.» division en ligne» a été faite par Moroni, dans son édition de Cyriaque.

Cf. Le Bas, 8!l'.

«

II \j.r^~p'ir.'i/ /: Il ,-•
,

\i, 7.;

(d(V(o)Oev ^c^> Srjixcj) T<j» ' Ptaixalcuv, T. AtXtov Aùpv)Xi(xvHiiv fkitoTov,

TÀv tXiov iïoX(-n;v, tàv xxl Bv)6«îov xal *AO>]v«lov xoil Sfutpwoûov xad

.'> 'Isçéffiov x«l ncpyaiirjv'jv x«l 'Avrio/éot -niç Jtpiç AdtTvijv,

(ll'jfljix'iv xal (joix)Xiov x'iXr,rfjv 7i«pdt^oV-'V, |i<iv«>v y.at np<ttT»»v

TMV in* «iùvo^ ixxa(Xcxx ircTiv àp«|x<vov «ni P06ICON

Toùç àv^paç iY«"v(?^coflai. xal ançflwtoOévTa âv 'Pw|i.f,

K«;ttT«ôXta ri'jOx'iXix;, xai IloTiiXo'x K'i<ié6ci« ilç, xal NucnoXtw,

10 xatl iv -[i'ipvTj Ko(x<'<^cm (xal) 'OXû(i7ciat, xù T*év 'Aft^ic 'ASpUhicitt,

(x)«l 'lip(xï)x, xal NéfiCMi, xotl 'Ittdymx il;, x«l ri 3' "AxTia xotA Ti

lluOaûXaç xal ^upaûXaç, xal llûOue Iluikt^jXa^, xopacùi^ai^,

xoiviv rr^i; RciOuv(a< iv Ncixo(xr,5c(a IluOocûXa;, ^opaT^Xos

xal xiv Sià n«vT(ov, xoiviv '.\filaî iv l^ixûpvr, IlitOoniXa^,

15 x**?*^^*! >**^ "^^ ^'* TcovTwv, xoivÀv 'Aotas iv ncpYdi(i((>

riuBaûXaç, /optxxfka^ xal riv Stà nâvrwv, xal lXXou< lOuds-

Touç Up(où<) Tc (xal) Ocixa-nxoiK <YÛva<, 9«Xoxov^o«vtk ûkà St&MxéXy

xal |xcXonoi(j:i r^t (Slt^ naTpl 'Poàf<|i <MUiiM]^fow, (Aprriic x«l tî^ x)tpl tV
Sé^av 9iXoTCi(i(a< fvcxcv.

I,. ;{. ENOEN : AYPHAION. — L. tl. OIKONKAIOAION. L. 7. l'our I ui. vj.j,

cable iri PO0ICON. I IJnl.ert H,^ ,//• AV,,7 I \ I IH.'^O „ V>.56, a pr. j
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ANOPnnnN avec transposition : TtpÛTov twv in' aîwvo; àvOpwTtcov èxxaîSsxa ètûv

àp(Ç)à|Jievov Toùç âySpaç àytovîÇeaOai. — ]^. 10 (au milieu). Le premier KAI est omis
;

KAITEN. — L. IL AIHPEA. — L. 17. TOYCIEPATE0EMATIKOYC. -~ L. 18, vers

la lin. Après une lacune de longueur non indiquée, ...NEPITHN. Au commentaire

donné, CIG, p. 846, nous n'ajouterons que le renvoi, pour comparaison, aux

décrets de Delphes publiés FD, III, 1, n^^ 547-550, 555. La date doit être pos-

térieure à 138 ap. J.-C, puisque les jeux dits ici, ligne 9, Eùaéêeta à Pouzzoles ont

été institués par Antonin le Pieux en l'honneur d'Hadrien. Cf. aussi, Hgne 10,

'ASpiàveta.

Date : 138-161 ap. J.-C.

144. CIG, 1724, d'après la copie de Cyriaque d'Ancône (p. xxviii, nO 198) et

celle de Muratori (II, p. dlxxxvii, 3). L'indication qui y est fournie : «juxta

antiquissimam quercum in medio amphitheatri, ad magnum et marmoreum lapi-

dem », n'a pas conduit à la découverte de la pierre. Aucune indication sur les

dimensions de la pierre, ni des lettres. Muratori écrit I et C. Cf. Le Bas, 897.

OISa S' èyw i\iâni[i.ou t' àptÔfxôv xal [ii~px baXiaarfi,

xal xaxpoû <juvîy)jxi xal où çwve'jvto? àxoûw.

'OSjAT) (JL* èç 9pévaç ^X6e xpaTa(a)tp(îvoio) yeXwvv)?

k'])O^^À^rr^ç, èv x*^'**P ^l"-'
«pveCoiat xpéeoCTiv,

5 }] x'tht.bii [xèv Û7té(TTpcoTat, x*^'^^''
^' tmeazoLi.

L. 3. Cyriaque : KPATEIPHOIAXEAnNHI. Sur cette forme, cf. le comm. de CIG.

Le texte est un double de Hérodote, I, 47, le fameux oracle au roi Croesus.
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Pour établir, dans iinr prêtrisi-, lu suite des archontes on uv de» acte» d'alTran-

chissemont définitif (cf. Haiix. op. cit., p. H7 et f>15). rVst-à-dire le» acte* déclarant

(|ue IVsclavc a rempli les eon«litions, en payant une somme extraordinaire ou par

d'iMitres prestatiiins. gràee .luxquelles son maître fa délivre' de la parm

I 11 certain temps a dû séroider entre le premier acte et celui de l'alTranchi»!») i

délinitif. C'est grâce k cette observation, entre autres, que Colin a établi sa suite

des prêtrises. Nos actes du théâtre semblent nous ditnner une possibilité d'arriver

un ]>eu phis Inin. De la prêtrise XW'II, nous connaissons maintenant dix-huit

archontes, l'uur sept d'iMitre eux, ntuis avons «h-» acte» d' « adninchissement

double » par lesipiels nous pouvons constater qu'ils ont été postérieurs à d'autres

archcmtats de la même prêtrise.

Mais nous connaissons les noms des secrt'taires de onze de ces archontats de

la prêtrise ,\.\\ II. Ces secrétaires ne sont pas la même institution que nous con-

naissons sous les prêtrises là .\I1 (cf. Daiix. op. cit., p. \2X). Là, ils sont des secré-

taires du conseil (ypatiixaTtùç i^; pouXîjç). Ils étaient semestriels et n'avaient la fonction

(ju'une fois. Ici, dès la prêtrise X\ VI, le secrétaire s'appelle YP>f^uc'nù; t^ itiXu»; et

occupe la même charf;c plusieurs fois de suite. Cette durée de la charge est un
moyen de classer d'autres archoututs de plus près. Les secrétaires connus jusqu'ici

de la prêtrise XXVII (si nous nous bornons aux actes provenant du théâtre) s«>nt :

Auoiiiorxo; Ncixàvopoç (quatre fois). 'A6pô|i«"/.o« Hcvarfipa et McXuroWv AxtiSx (chacun

deux fois), BcoxXy;; BtoxXiov»;, Aécov Ncixavopo;, Atovûoto; Aiovuoiou et no)ti(Uipxo< ArSfutvo^

(chacun une fois). De ces secrétaires, le premier, Av— — • - Nctxivopoç, a été en

charge dans la prêtrise XX \ I déjà, pendant les ai. i> d'EùxXcUkc AlaocUc

et de rioXi|xapxo; Adt(Awvo;. Ses archontes et lui doivent alors nécessairement appar-

tenir à la lin de la prêtrise XX\ I et au début de la prêtrise X.W II. Le dernier.

rioX^liap/oi; Ainwvo;, se tnmve deux fois dans la prêtrise .\X\ MI et doit alors

être le dernier de la prêtrise .\.\\ll. Postérieurs à .V'joijwtyo; Nctxxwopo; sont

*A6p6(xaxo; Ecv<xY<ipa (cf. nos n** 11 et 12). McXuniiwv AaiiSx, BcoxXr^ Hcox)i«->;, Ai*-*

Ntixâvopo; et AiovOoio; AiowktIou. Les relations de ces secrétaires au premier, nu

dernier, et i>ntre eux sont encore iuqxissibles à établir avec certitude. N«»>

connaissons pus i-iii'ni'i- Irs srii<''t:nii- l't miiis trii\i>ii& pa» «-iicor»" ''"
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d'aflranchissement double de tous les archontats. Quelques observations indirectes

pourront nous aider provisoirement. 'A6p6(iaxo<; iEsvayépa est le secrétaire de l'ar-

chontat de Aiovû<noç 'AdToÇévou xà y'\ qui a été archonte pour la première fois dans

la prêtrise XXIV déjà. Xous devons alors le placer immédiatement après Auat-

(x«X°Ç Neixâvopoç. Quant aux autres, nous arrivons, par une autre voie, à une

certaine probabilité et, parfois, à une certitude sulïisante.

Comme hypothèse générale, nous devons admettre qu'un archonte, dont le

nom se trouve le plus souvent dans les prêtrises antérieures à la prêtrise XXVII,
doit être antérieur à un autre dont le nom se trouve dans les prêtrises postérieures

à cette prêtrise. Cela nous donne le droit de placer le premier archonte, dont nous

ne connaissons pas le secrétaire, 'ApKJxoxXrjÇ OiXoveUou comme le premier de la prê-

trise, puisqu'il se trouve dans la prêtrise XX I\ déjà. D'ailleurs, l'archontat de

nàdtov Aifiovoç, qui appartient au secrétariat de Au(TÎ|xa/o; Nstxivopoç, est postérieur à

lui, comme le montrent nos n°^39 et 40. D'autre part, EùxX^ç EùàvSpou doit être placé

vers la fin de la prêtrise parce qu'il a été bouleute dans la prêtrise XXX et un

de ses bouleutes, 'AvriY^vK]? 'Apxîa, revient même dans la prêtrise XXXI II.

De plus, deux des secrétaires, ADaipia/oç Neixâvopo; et Aéwv Neiy.âvopo;, ont eu, dans

la prêtrise XXVII, aussi les fonctions d'archonte et de bouleute, tandis (ju''Aopô-

(jiaxoç Ssvayôpa y est mentionné comme secrétaire et bouleute, et MeXiaaîwv Aaià^a,

©eoxX^ç ©eoxXéouç et IIoXéfAapxo; Aàfjitovoç s'y trouvent seulement comme secrétaires.

Il est tout naturel d'attribuer aux deux premiers, qui ont eu le temps d'occuper

dans la prêtrise XXVII les trois charges, une place avant les autres dans la liste

chronologique. Ceux qui y sont mentionnés seulement comme secrétaires doivent

être placés dans la seconde moitié de la prêtrise. D'ailleurs, ils reviennent comme
archontes ou bouleutes dans les prêtrises suivantes. Cette observation nous donne
aussi la possibilité de constater ([ue la charge de secrétaire a été obtenue axant

les deux autres charges. Nous donnerons ci-après un moyen de contnMe de cette

observation dans les sleinmala de queUpies familles delphiqucs. Xous commen.
cerons par la famille de Auatfxaxoç Neixacvopoç dont nous trouvons dans la même prê-

trise XXVII un parent, Neixàvwp \\>ai\i<i.yw, probablement son père, <[ui a été bou-

leute, selon l'acte n" 25 (de la prêtrise XX\ II), mais (pii a élé secrétaire dans la

prêtrise XXVI, d'après l'acte u" 20. Or, le même nom revient, cunuiic nom île

bouleute, dans la prêtrise XXXI (n" 123) et même dans la prêtrise XXX If (n^ 124).

Ce nom ne peut guère désigner la même personne dans la prêtrise XXVI et XXXII.
D'ailleurs, le nom de AuCTÔiiaxoç Neixàvopoç se présente dans l'intervalle. Xous devons

alors, d'après toute vraisemblance, supposer que le Nstxàvcop \.\>a\.^i.yoyj de la prê-

trise XXVI est le grand-père de celui mentionné dans les prêtrises XXXI-XXXII.
Son archontat dans la prêtrise XXVII doit être attribué à une partie tardive fie

la prêtrise. Le premier des bouleutes, sans doute son père, Au(TÎji.axo; Neixàvopo;,

qui a été déjà secrétaire et archonte dans la même prêtrise, revient encore une

fois, comme bouleute, dans la prêtrise suivante, XXVIII, et le second bouleute,

Aa|jiv7)ç STpaTayou y^vw Se Aa(i.évou<;, qui a été aussi archonte dans la prêtrise XXVII,
se trouve encore dans la prêtrise XXIX. Il en résulte que la période du secré-
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tain- de «on arrhoiitat, MeXur/jîtuv Axidc^s, iluit «'•gainiifnt f-tn- «herchér ver» la fin de

la pn'trJHP. Nous poiivori<i ii[)plii|iirr la int'iiif Hupposition au secrétaire OmixA^

(-)er»t>io<j;, (|ui a «''t*'* st-cri-tairc daiiH l'arrhontat df V. 'loûXic< 2Ict3éxTS4. Dans ret

ar«;hontat, tioiin troiivonit «;oiniiii> houleute le nii^me Ax|iivr^ ^r^xtéfvii yint^ 8è A«-

(iévouç. Lequel de» deux, Mth^alott AsiiSs ou HcoxX^ BcoxXiou< a ^ le premier, il

e«l erirnrc i(npoMsil)l<> dr li- «lire.

Nous pouvons aloi*H raii(;<-r le» ttecn-taireu de la prêtrise XXVI de cette façon :

tout au rornmeneeMient de la prêtrise Aumiuc/o; Nctxôvopoc, auprên de lui 'Aipiftajo^

Zrvoiyftpx, pui» Aéoiv Ncixàvopoç, McXuroluv Axii^ QvtyiXffi BcoxAiouç, àmv^qio^ Aiovu<s{om.

(ave(! réftcTve pour l'unlrc entre eux), et, eoinine «lernier de la prêtrine, lla))i|iafr^o;

Aà(i<ovj;. I,a phu'e de Aétuv Nctxivopo; peut «Hre lixée avee proiialiilit<- griiee ">«

cotisidénitiiiuH suivantes. Il a été secrétaire, archonte, liouleute dans la pr> ;

Si ridus ne connainsons pas 'Af)p<'j|xot//>(; Ecvay*^ comme archonte, ce fait ne doit pas

nous empêcher de le placer avant Aiuv Ncixivopo;. I.'archontat d" .K6fiitayoi a bien

pu être tiiriitioiiné dans une inscription perdue. Nous le connaissons comme
secrétaire d'un iircliuntat i|ui doit, d'après toute \ raiHenddance, être placé très

près de ceux où Au<T(|xa-/o; Ncixdcvopex a été secrétaire. Ai<r>»v Ncixivopo^ n'a |>afl de rela-

lions avec les prêtrises antérieures à la prêtrise XXVII, mais il a été, tri» proba-

Ideiiieiit, liouleute dans la prêtrise .X.XIX (si celui-ci n'est pas son petit-fila ; voir

le xleiniita ci-après). Nous n'errons pas, probaldcment, en plaçant Aituv Ntuci«opo(

après le secrétariat d'A6p<S|xa/o; EcvaYÔpa. Le même doit être vrai pour AiQiv6«io<

Aiovualou, <jui est menti«>nné «lans les prêtrises XXIX et XXX.
Nous retrou\ erons les théories «|ue nous venons d'exposer conlirm. .^ par Ici

stemnitita suivants de «(uel«|ues riiiiiillfs ijni -'••>* -.mm.Mit nieutioun< • - il.i"- ••

prêtrise XX\II ;

Ncixâvtop Aumjiàxo'^-

•

prêtrise XXIV : bouleute (n" 115).

(Au<il(iaxoî Neixdtvopoc — XXIV-XXVI?).
Ncixàvcop Aixji|X(4x^'> — XXVI : secrétaire (n** 20, commencement

de la prêtrise ?).

- - — XXVII : bouleute (nO 25).

AvKTliAa/oi; Nïtxàvopo;.

.

— XXVI : secrétaire (n" 19, 31, Jet deux

derniers archontats de la prétme)»

- — XXVII :« .• fn« 29, 36. 37. 52, les

<{uatre p;....i. :^ archontats); archonte

(n" 8) ; bouleute ^n« 13, 48. 119).

- - — XXVIII : bouleute (n» 34).

Ncixd(Vb>p \ws\.yt.i.-ffi'i — .XXVII : archonte (n® 13).

- - - XXXI : bouleute in" 123).

XXXII : bouleute 'n" Vl^).

La rainillc d'un autre secrétaire de cette prêtrise, celle d'A(iptt)uqco< ScvKY^pa,

peut être sui\ ie à travers quatre générations :

'Aftpé|jiatxo< Scvay-ipau prêtrise XVII : prostates {BCH, XXII. 1896,

p. 47).
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'Aêpofiaxoç Sevayopa — XIX-XX : prêtre (notre n^ 74).

Eevayôpaç 'Aêpofxàxou — XXIII : archonte (FD, III, 2, n° 63, daté

par l'archonte athénien contemporain

vers l'an 7 av. J.-C).

- - — XXV : archonte {GDI, 2157, 2185) ; bou-

leute {BCH, XXII, 1898, p. 75).

- - — XXVI:bouleute(fîr//,XXII,18n8,p.81).

'A6p6(;iaxo<; Ssvayôpa — XXVII : secrétaire (nos n°s H, 15, 38);

bouleute (n«8 25, 36, 37, 44).

Sevayôpa; 'A6po[jiàxou — XXXI (nouvelle) : secrétaire (n° 129).

— — XXXIII : secrétaire (n» 109).

— — tlernière prêtrise: archonte troisième fois (BCH,
XXII, 1898, p. 122).

Il est évident que le secrétaire et le bouleute mentionnés dans la prêtrise XXVII
sont une seule et même personne, puisque l'autre 'A6pô[Jiayoç Eevayôpa (de la prê-

trise XVII-XX) est séparé de celui-ci par trente archontats au moins. Quant au

dernier, Sevay6paç 'Aêpo[xàxov» (des prêtrises XXXI-XXXIII), le cas est moins clair.

Nous verrons que nous devons admettre entre ces deux prêtrises trois autres,

avec plus de dix archontats. Mais la date de notre n'' 109 n'est pas entièrement

sûre et d'autre part, il n'est pas exclu que Sevayopaç 'A^poy.iyw ait obtenu la charge

de secrétaire une seconde fois.

Le stemma du secrétaire Aéwv Neixàvopoç est incomplètement connu. L'archontat

de AaiàSaç MeXiaaîwvoç, où il se trouve dans notre n** 48, doit être attribué à la pre-

mière moitié de la prêtrise XXVII. En fait, Aétov Neixàvopoç a été archonte et bou-

leute dans la même prêtrise. Nous le trouvons comme bouleute dans la prê-

trise XXIX. Puisqu'il est connu comme secrétaire dans la prêtrise XXX et puisque

ces prêtrises sont probablement séparées de la prêtrise XXVII par plusieurs

archontats, puisque d'ailleurs la prêtrise XXIX doit être, nous le verrons, pos-

térieure à la prêtrise XXX, nous n'errons pas en supposant comme intermédiaire

dans la prêtrise (probablement) son père: Neixatvtop Aétovoç. Nous proposons alors le

stemma suivant :

Aéwv Neixâvopoç prêtrise XXVII : secrétaire (n° 48); archonte

(nO 47) ; bouleute (n^s 30, 58).

(Nsixàvwp Aéwvoç — ?).

Aétov Nsixdtvopoç — XXX : secrétaire (n° 116).

- - — XXIX : bouleute (nOs 107, 121).

Nous donnons ci-après les stemmata de quelques familles qui sont souvent

mentionnées dans les actes de la prêtrise XXVII et qui fournissent quelques

possibilités nouvelles au point de vue chronologique.

noXéfxapxoç Aâfxcovoç prêtrise XIX : bouleute (BCH, XXII, 1898.

p. 52).
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noXi(xapy//ç Aijxwvoç.

Aà(i6>v noXe|xipx'/i

IloXilxapxO; Aaucjvo;.

W bi» : urrhofiti ri prêtre (?) {tbuifm,

p. '52, 58, 59).

\\IV-XXV : pr^r* (noti* tfi 115).

X.\ VI : anhonte (n® 31) ; bouleitte (ii« 19.

X.XIV : bouleutc [HCH, XXII, 1898,

p. 73).

XXV : an h. .ni. fltfn XX Tf t»»
p. 75).

XXVI : archontf {bCH, XXII, 1H9H,

p. 77).

XXVI-XXMI : pr^re.

X.W'II ; arrhonti* (notre n® 5) ; bouleute

(no 46).

XXX(?) : boukute (n» 108).

XXVff : secrétaire (no 58).

\\\lll: - (n«17, 34).

\ XXI II : Imiileiite (n» 134).

'A(iT<i^tvoç Aiovuotou.

Aiovûaioç 'AoToÇévou.

*A<rr6$tvoç Aiovi»<t(ou.

I.ntriso XX : archonte (W //, XXII, 1898, p. 56).

XXIV : archonte (Hf^H, XXII, 1898,

p. 67).

— XXV : hoiil.Mitr ((.m, 2iii7}.

— XXVI-XXVIII : prière.

— X.XVII : archontr troisième foi» (n** 38).

\X\ : archonte (n" 16, 116, 127*.

<I>iX6vcixoç Aïo^tôpou.

AtiSSupo; <I>iXovt(xou.

At6S(opo{ <IiiXovt(xou.

prêtrise XVII : boiileute (HCH. XXII. 1898.

p. 41).

— XXII : bouleute {BCH. XXII, 1898,

p. 66).

XXIV : i.M.ii.M.f,. furn xxti t«9e,

p. 73)

— .XXV : prètn-

— .X.XVI : archonte (n'» 2.3. 1.30) : bouleute

(nw 19, 20, 2,3, 27, 31. !2:^'
: prêtre

(n<» 19, 23, 27, 31).

— XXVU : bouleute (n" 5, 9, 22, 43).

XXXI : bouleute (n« 123).

XXXM : archonte (n» 130).

XXXFII hh : secrt'tairo n» i.T4\
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NeixavSpoç KaXXiffTpàxou prêtrise XXVI : bouleute (n° 23).

- - — XXVII: — (no 42).

KaXKlarpoLTOç, NeixàvSpou — XXIX : archonte (n" 53).

NeîxavSpoç KaXXiaTpàrou ^- XXVIII : secrétaire (n^s 33, 126).

- - — XXXII : archonte (nO 124).

- - — XXIX : prêtre.

- - — XXXIII èw : bouleute (n« 134).

- — — XXXIII : prêtre.

'ETrtvixoç NixocTpàTou prêtrise XXI I-XXIV : archonte {BCH, XX II,

1898, p. 66, 72, 74).

NtxéffrpaToç 'EtîivCxoo XXVI-XXVIl : témoin (n»» 20, 25 ; le

frère, E'jSwpoç 'EttivCxod, est archonte).

'ETttvixoç NtxooTpdtTO'j - XXVII archonte {n^ 11); bouleute

(no 6).

- - — XXIX : bouleute (no 35).

('Apxtaç • AvTiyéveoç prêtrise X I V : bouleute ( FD, 1 1 1 : 2, n^s 55, 131)

•AvTifévY)? 'Apxta - XIX : bouleute {BCH, XXII, 1898,

p. 171).

- - — XXI : archonte (F/>, 1 II : 2, nos 58, 59,

57).

- — — XXII : archonte deuxième fois {BCH,
XXII, 1898, p. 62, 63).

(•Apxîaç 'AvTiYéveoç — XXIV : bouleute {FD, III : 2, n" 285).

- - — XXVI: — {BCH, XXII, 1898,

p. 175).

'AvTtYévTjç 'ApxU — XXVI I : bouleute (notre n° 94).

- — — XXXIII : archonte troisième fois (nO 109).

AaiàSaç MeXiacîwvoç prêtrise XXVII : archonte (n°s 48, 119).

- - — XXIX : bouleute (n» 107).

MeXiofflwv AaiàSa — XXVII : secrétaire (n^s 6, 13).

- - — XXV III-XXXII : prêtre.

<DiXatTwXoç ©eoÇévou prêtrise XXVI : bouleute {BCH, XXII, 1898.

p. 78),

©eôÇevoç OiXaiTwXou — XXVII : archonte (notre n° 6) ;
bou-

leute (nos 63^ 64).

«PiXaÎTcoXoç ©eo^évou — XXVIII-XXX—• ?).

0e6^evoç OiXaiTwXou — XXXI : secrétaire (nO 123).
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OcûxXrjc Wcox)io..î XXVn : Mcr^taire (n» 22, 41, 43).

XXX (?) : boul..uto (tfi lOK): pr*lf«

(n<> 116j,

- — XXIX .irchonl»* troisième foin (n" \ul).

II. Vlé|i|xio; KpiT/iXao;. pn-trise XXN'III : archonte (n" 1.'

— — — XXXIJ bouieute (n" i^'i;
;

j>rflr«'

fn" i:ni.

K-rJ^'T-'T-'.' KaXXurrpdcTou jir."tiiv.. XXVII : archonte oti ' l.-ii».> fn"* U.
l'i, 18, 29).

— — — XXX (?) archont*" deuxième fob
(no 108).

— — - XXXI : archonte troi«ième fois (n** 12.3).

— — XXIX : «orrétair»' fn" .'l.'i : !«• iiU).

l'^ti cDinitiiritiit les dilTércnts riii>inl>r«>H (ii-s faiiiillcs «lont non» avons composé

ci-dessus les slemniata, on reniur(|ue une certaine suite dans l'ordre de» charge*

obtenues par une même personne. Le plus clair est le cas de Auo{{iaxo< Ncucivopoc

qui u ét«' secrétaire dans les deux derniers archontats de la prêtrise XXVI et

dans les «[uatre premiers de la prêtrise XXVI I, puis archonte et bouleute dans

la prêtrise ,\,\\ Il et bouleute dans la prêtrise XXVIII. Le même fait se voit

dans la carrière de IloXijxap/o; Aâ(xo>vo; et de Aiov Ntvxxvopoç. Les actes delphiques

pourront en fournir encore de riches exemples. .Nous nous bornons ici principa-

lement à ceux trouvés dans le théâtre. Or, nos stemmata nous montrent aussi que

cette suite n'est pas cxempliliéc par les actes antérieurs à la prêtrise XXVI ou

.\XVII. On peut alors conclure que la carrière était suivie à Delphes d'une manière

lixe après ce temps. Sans doute, le modèle de cette carrière a été le curnua honorum

romain. La première i^harge olliciellc est celle du secrétaire. Cette fonction, qui

a été tuentioniiée dans les actes delphiques depuis le commencement, a changé de

caractère. Dans les actes d'affranchissement qui se datent des prêtrises antérieures

à la prêtrise ,X.\I : 2, le secn-taire est mentionné, avec l'archonte et les bouleutes.

dans le préambule de l'acte. Fuis, le secrétaire n'est plus mentionné dans aucun

acte antérieur à la prêtrise .XXVI. Depuis cette prêtrise et continuellement jusqu'à

la lin des alfranchissements. le secrétaire est nommé régulièrement mais \ ers la

lin des actes et presque toujours dans une phrase qui mentionne lu dé[M»sition de

l'acte dans les archives du sanctuaire (Ypa|i|JUiTo<puXdb(tov). Ces archives sont alors une

institution nouvelle. V.n regardant les listes des carrières énumér('*es plus haut,

on voit qiu* la régularité est plus stricte à partir de la prêtrise XXVI. (• "trise

doit être tiatée vers l'an 30 de notre ère. Il est donc probable que ..jtion

nouvelle du secrétaire ot, avec elle, le cursus honorum ont été intn>duit.s vers ce

temps.
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Ce changement dans la charge du secrétaire nous offre un moyen précieux pour

l'établissement de la chronologie delphiquc. Les secrétaires non-annuels, dont

nous connaissons déjà un qui a été en charge six archontats au moins, sont adjoints

aux prêtres. Mais le secrétaire nouveau est tout différent de celui connu dans les

actes du second siècle av. J.-C.^. Il est un magistrat mi-officiel, mais sa fonction

constitue le premier pas dans la voie administrative et une instance sans doute

inévitable. Une étude de tous les actes delphi(|ues datés de la prêtrise XXVII
complétera notre connaissance des carrières delphiques à ce point de vue.

Ces considérations nous permettent maintenant de certifier, comme très pro-

bable du moins, la supposition do Pomtow (en principe partagée par Colin, BCH,
XXII, 1898, p. 146), que les Delphiens ont adopté, à l'époque romaine et sous

l'influence romaine, un cursus honorum obligatoire. Seulement, nous devons proba-

blement changer l'ordre indiqué par Colin, loc. cil., et établir ce cursus de cette

façon: secrétaire, archonte, houteute, prêtre. En nous servant de cet ordre de fonctions

delphiques, nous pouvons mieux établir la liste des prêtrises XX\ III-XXXIII bis.

Ces prêtrises, qui ont causé assez de divergences de \iie entre les saxants (cf. la

liste donnée par Colin et celle de Pomtow, dans la Realencyclopaedié) ont été

augmentées d'une nouvelle par notre n** 129, où se trouvent trois prêtres, dont

les noms étaient tous connus déjà. Voyons comment ces prêtrises pourront être

disposées.

La prêtrise XXVIII doit être laissée de côté, à cause du nom de Aiovûoioç

'AffToÇévou, qui la lie avec la prêtrise XXVII. Dans la suivante, XXIX, on a toujours

dû être surpris d'y trouver le même nom, NefxavSpo;; KaXXioTpâ-rou, qui revient dans

la dernière de ce groupe (numérotée XXXIII). En fait, il y en a de plus pour rendre

très discutable cette place. Dans deux archontats de la prêtrise XXIX, nous

trouvons comme bouleute Aéwv Neixàvopoç (dans l'archontat de ©eoxX^ç OeoxXéou;

t6 y» notre n° 107, et dans l'archontat de MsXictctîwv Aiovu(t[ou, notre n** 121). Or, Aéwv

Netxâvopoi; a été secrétaire dans la prêtrise XXX (dans l'archontat d"A(T-rcp^evoç

AiovuCTÎou, notre n° 116). La prêtrise XX.X doit donc être antérieure à la prêtrise XXIX.
L'un des prêtres de celle-ci, NeîxavSpoç KaXXiffrpàTou, est secrétaire dans la prê-

trise XXVIII. Entre ces deux charges, on doit attendre un certain temps, pendant

lequel les charges d'archonte et de bouleute ont été remplies. En fait, on le trouve

comme archonte dans la prêtrise XXXII. Il est alors raisonnable de supposer

que cette prêtrise, XXXII, est antérieure à la prêtrise XXIX.
Grâce à la découverte de notre acte n° 129, les prêtrises XXX, XXXII, XXXIII,

et XXXIII h se trouvent reliées entre elles et avec la nouvelle prêtrise représentée

par notre acte n^ 129, dans un groupe continu. Les noms des prêtres de cette

nouvelle prêtrise : IlÔTrXio; Mé(x[xioç, ©eoxXîiç, MeXtaoîtov AatàSa, la placent entre les

prêtrises XXX et XXXII. Après la prêtrise XXXII, se placent les prêtrises XXXI
et XXIX, probablement dans cet ordre, parce que le secrétaire de la prêtrise XXIX,

(1) Notons que nous connaissons à Athènes deux sortes de secrétaire : ypajjipiaTeiiç t^ç pouX^ç et un
autre, de rang inférieur, qui fut cliargé comme rapporteur dans l'assemblée, etc. C'est lui qui est mentionné,

Thucydide, VII. 10. ;,
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Ka>7iaTpaTo; KaXXiaTpÎTO'^, «loit •'•trc le IiIh (je 1 anlioiitc du iiirrii'' nom <i«- la pr#-

triM«> XXXI. Ci; nom nous |ioH(r la <|u«>)«tion de l'idrntît*^ l'ntrr l'urfliont*- rt le

priHn- dn 1h pr^^triHi* XXXI. Dph eau analogues se trouvent proltahlemrnt dans

Iph pn*triH«'s pr<'«V'di'nti*«, par ex. XVI et XXVII. Main on m* demande ausi»i quel

rajipoil fxistf entre KoXXitrrpa-roc KxÂ>.i«rrp«Tr/j et NsUarvJtpo^ KaXkurrpin-j de la prftme
XXIX. il eut en tout fa» posMible c|ue Ich deux «oient frère». <»n peut eomparer

notre ti'* Mi, où nous nvoun proluildement un «-an pareil d'un frère du prêtre

eomme remplaçant. Comme dans ce n9 40, notre prêtre n'est mentionné qu'ici'.

Il faut admettre romme posnilile <|ue le (graveur ait eominis une erreur en gravant,

nu lieu de .Ntlxav^poî KatXXiiTpàTOo, le nom de prrtre <|ui se trouve pluAieur* fois,

KaXXtoTpotTOf; Ka^Xio-rpaToy. l'ne telle erreur s'expli<|uerait fa«>ilement par le fait

que l'arrlioute s'appelle ainsi, ((rûce à cette explication noun éviton* la question

toujours (iillicili- de l'identité du prêtre et de l'archonte, bien qu'elle ne soit pas

très impiirt.'iute. I.e cursua honoruni sacenlotal a ét<* «ans doute «épart* de celui

des mai^islrats, et on sait <|u'à helphes les dignités «acerdot '••- .'i .:..•(! i cette

épo((ue tardive héréditaires dans «pielques familles peu ni>i Mais ces

familles n'ont pas, naturellement, été exclues de la possibilité d'une carrière

.-idtiiinistrative. |<'.t les actes delphiques nous conservent assez d'exemples i

ciitaMes <|u'uii prêtre a bien pu être archonte ou bouleute. Or, par cette idi-ntiu*

cation de KoiXXliTparoç KaXXiirpixou a\ec NclxovSpoç Ka».t»rrpiTV>, nous pourrions

réduire le nombre toujours étonnant des prêtrises de .McXurotoiv .\xtiix. La question

des einci personnes qui se trouvent avec lui a été traitée plusieurs fois. On a émis

la théorie i|mi> )|ueli|ues-uiis d'entre eux étaient des remplaçants ot que McXmoImv

Aaiài^a a (d)tenu la prêtrise comme titre honorilique. La dernière théorie est pomûble

mais non nécessaire. Le fait qu'il a été en charge tout le temps et qu'il a eu pour

collègue, avec une seule exceptit>n, un seul prêtre doit être une sorte de preuve que
sa rharj^e n'était pas seulement honorirK|ue. La longue période de sa prêtrise doit

être plutôt expliquée par le mnn(|ue de prêtre à cette époque.

Nous proposons, d'après ces observations, une autre suite de ces prêtrises qui

se pn'senterait ainsi :

Prêtrise XX\ IM : AiovtWiOi; 'A<rro5ivoo — McXuroitav AaiiSs.

\X.\ : McXioaiwv AaiiSoc — 0«oxXf,< BcoxXéou;.

X.WI II : lUîiXio; Mé|i|4io< — 0eo»tXr,; (HcoxXio^) — McXuimtdv .Vztoàa.

.\.\.\I1 : McXiooi<»v Aaui&t-n<SnXto< .Mé{j(ito< KpttAXsoc.

XXXI : McXuToicov .Xanàict. - KaXX((rrpaToç KatXXiarpAtw — N«{3ur«lpe<

KgtXXiorpâTOu.

\ X I \ : McXiaolwv Aautte — NciiucvSpoc KaMuorporrow.

WXIII : II. Mi(i{iio< KpitiXaoç — Nsixsvtpo^ KoXXiOTpdhou.

— .XXXIM /< : Tt6. KXaûaio< KpiT«)uso< — TiS. KXoûjwk; Nc{Mn<poc.

Dernière prêtrise : F. NU(j(iio^ EùOûSa(io< — EùxXti^ 'Aoro^iivou.

(I) Pointow. nfiiUnruflofxintir. p. M66/S. elU «iMOf* BCH, XXII. IMS. p. Il\
d<i In iinUriso dp KaXX(aTpaTn{ KsXXioTpdrou, mab «law «•( acU («olr» IK), a^Ml
MttK iliins luitr*' .K'ti» II" .'i.'t l«<^ .liMiv ^.int iii«iiilîtinn^« iiarmi la» lénitiii»*
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Si nous essayons maintenant, on utilisant les observations faites précédemment,

d'établir une liste des archontats de la prêtrise XX Vif, la plus romplètement connue

jusqu'ici, nous devons nous en tenir en premier lieu à Tordre des six secrétaires.

Les autres archontats, qui ne sont pas datés par leurs secrétaires, devront, provi-

soirement, être attribués aux différentes périodes des secrétaires par des obser-

vations faites sur les stemmata et sur leurs carrières. Pour commencer avec 'Apio-

ToxXvÎ!; <I)iXove[xou, nous avons vu qu'il doit appartenir à une période toute proche

du début de la prêtrise. Nous devons l'attribuer aussi au secrétariat de Auaîixa/oç

Neixàvopoç. Celui-ci vient, avec ses quatre archontes, comme premier d'entre les

secrétaires. Nous trouverons son nom comme bouleute dans l'archontat de Swxaç

EùxXeîoa de la prêtrise XXVIII. Il est très possible qu'il a été archonte peu de

temps après avoir été secrétaire, d'autant plus que nous trouvons un de ses bou-

leutes, KaXXtffTpaxoç KXeoTÎfiou, comme bouleute dans la prêtrise XX\'III. Comme
nous devons faire suivre les archontats ([iii ont eu comme secrétaire 'A6pô(jayo(;

Sevayôpa très près de ceux où Au(TÎ|i.a/oç Ne'.xàvopoç était secrétaire, il est assez probable

que celui-ci a eu également 'Aêpojxayoç Eevayôpa comme secrétaire dans son archontat.

Après lui doit suivre AaiàSaç .MsXioctîojvoç a\ ec son secrétaire .Aétov Nsixâvopo;. Ensuite

doivent venir 0e6^evoç OiXaiTtiXou et Nixâvwp Auat(iàxou, ((ui a\ aient comme secrétaire

MeXiffffîcov AatâSa. Dans l'archontat du dernier, nous trou\ons .\u(it(jaxo(; Neixàvopoç

comme bouleute. Son collègue Aa|jév7)ç STparàyou y'^^'!^ ^^ Aa[ii\ouç a été archonte

dans la période où rioXéfiap/oç Aàfxwvoç fut secrétaire. Quant à l'archontat de

r. 'lotiXioç SeiSéxTaç avec QeoxX^ç ©eoxXéoç comme secrétaire, nous ne pouvons pas

dire s'il doit précéder ou suivre les archontats dont nous ne connaissons pas les

secrétaires: Aà|Jcov noXefiâpyou tô y', EùxXîjç EùâvSpou, Aéwv Neixâvopoç, Mévy)ç Sevoxpî-ou,

IloXuTijiîSat; AaiàSa. Ils semblent tous être postérieurs aux archontats où MeXiaaîwv

AaiàSa était secrétaire. Msv7)ç Sevoxpirou doit être postérieur à Nixàvwp Audif^âyou puis(|ue

celui-ci est bouleute dans cet archontat. Aéwv Netxàvopoç a été archonte après avoir

été secrétaire. rioXuTijjiîSa; AatâSa a comme bouleute fteôÇevoç ^iXaiTwXoi» qui a été

archonte avec MeXtoaitov AatâSa comme secrétaire. EùxXrjÇ EùâvSpou, l'autre bouleute

de cet archontat, le place après l'archontat de celui-ci, qui doit être assez tardif

dans la prêtrise, puisqu'EùxXîji; EùâvSpou est connu comme bouleute dans la prê-

trise XXX. Aâjiwv rioXejiâpyou a été archonte pour la troisième fois. Il a eu son premier

archontat dans la prêtrise XXV mais il a été bouleute dans la prêtrise XXX.
Le second bouleute, <l)tXôvetxoi; AioStôpou, est aussi bouleute dans l'archontat de

r. 'loûXioç SsiSéxTaç, qui a comme secrétaire ©eoxXïji; QsoxXéoç et peut bien être

aussi de ce même secrétariat. AafiévT)? SxpaTâYou y^vw Se Aajjiévouç, du secrétariat de

rToXéfAapxoç Aà(ia)vo;, termine la prêtrise.

Dans tous ces cas, nous pouvons, semble-t-il, suivre les différents degrés de

carrières des magistrats pour en trouver la place dans la liste chronologique.

Il n'y manque pas entièrement d'exceptions. Les bouleutes ne sont pas toujours

postérieurs aux archontes. Mais dans les cas, où les informations sont complètes,

nous voyons que l'archontat a été obtenu plusieurs fois, et cette charge obtenue

pour une deuxième ou troisième fois n'est peut-être toujours indiquée avec l'ordre



liri'-cisrc. AiiiHÏ, 2^â>To^ E'jxktUh. a été liciulcute danti l'arrhontat dr Axpivir^ Lxf«.-:i-f'y,

Y<^v(^ fii AatiévoiK <i<' 1" pn*triHc XXVII iiiuis il a ét<^ archoiitr dans la prétrUr tuivante.

Dr rtu'iiir KaX).l<TTpaT'>« Nei/.«v<po*j, l'anhontr (!•• in pn-trUr XXIX, ett |>«ut-étre le

IxMili-iit)- (il- i'uri-liontat «I'K'jxXt;; K'A^pvj d«- la pnHrisr XXVII, mais ce cas ett

inoin» d<'-(;iHif. F^n tout cas, les exceptions sont assez rares et peuvent étrr expli<|ué«c

par iiiic t<>ll(* indication insii(Iisanti> ou bien, dans une petite ville, comme l'était

proi)iil)li-rni-iit Dciplii-K à ccttf rpo(|iii-, \e% famille<i à ipii l'administration était

cuniitW; (le préfirrcucc devenaient de moins en moins nombreum-. I ni- rUnr^f

celle de secrétaire, a été toujours nlitenue avant les autres.

Nous donnons ci-après un tableau des prêtrises et des archontats traité»

ci-(lessuH d'apr('s ces nouvelIeH observations, en gardant encore le« numéros des

prêtrises (choisis par Colin. Pour les prètri-ie- IX h WIII <mi .«• r«"î»'"'-«-" i

G. Daux, op. cit., pp. 1.'{5-2()Î).

Prêtrise l.\ : ".Xp/tuv KacXXU-'AdaixCo^ 'Aiptt^ixvu

(l.W-l.l?) Ti(ji/>xpiTO<; E'jiOxUix (ia/. iv 'Af^ivii; Tiuioyf^i) 4. 110,

'ASp/jjjiaxoç (MxvTla) 81,

'A(xûvTaç EùSûpou 86. 111,

E'jy(Xtl}i%ç KaXXcî^x 71,

Ka».ixpâT7); dio^cipoy 77. 83. 92. 94. 97,

(128-127) II'jppo; ('Au<.v(«) {ipy. h 'A<)r;vflti; Aiovûoto; Ai;{jt7^p{ou) 10.82,

'Ay(<i)v rîoXuxX«(Tov> 70. 72. 103,

'Aywv ('ApiffTUovoç) 85.96,

riuppla; ('ApycXàou) 76.80.89,

TiiioxpàTTic 84. 87. 90. 91,

XI : Harpéa; '.\v5pov{xou-'AYUi»v 'Excçt^Xou

•Ayîw^ noXuxXtlTou 70.108,117,

BafiûXo; WvSpojiévto: «W.

AwiSwpo; ('Ap/cûvoç) 118,

0t4;tvoî 100,

£<i>-rûXo<; (Ti(xoxXio;) 102,

• OouX. Sivtov '.\pwrro6oûXoo, Tc|jioXic>tv, 'ApcoTùvs;) 112,

.\II : '.\y'w>' IloXuxXel'TOu-IluppU; 'ApjjcXio'j

Ntx6âa|xo; 6tt. 78,

Aâ(i(ov 104. 105,

W : 'K|X{icvtôa^ nxo(»v<K-Afltti8R< B«fi6Xou

Aiovûoioç (Wirro^évou) 15. 95,

KXto^cvlSï; 'A6av(wvo; 93,

llcio((TTp4tTO< 46,
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XVI : AaiàSaç BaSûXou-NtxôaxpaToç "Apxwvoç

FopYÎXoç 'AvTicpîXou 51. 113,

Iliippoç (Apo[jioxXsî8a) 10. 82,

$[Xa>v STpaTayou 79,

XVI ter : Aàjxwv 'AyâGtovoç-NiKÔaTpaTOç "Ap^tovoç

EùxXetSaç KaXXta 114,

XVII : NtxôoTpaTOç "Apxwvoç-SevôxpiToç Mév7)T0ç

'AjjLÛvTai; (EùaYyéXou) 28,

XIX : KaXXiaTpaToç Aî«x[8a-'Aêpô(xaxoç Sevayépa

(SwTÛXoi; 'Hpàxajvoç) 74,

XXIV : OtXwv STpaTàyou-noXljjLapxoç Aàfiuvoç

TifjoXéwv 'E|j(jevî8a (àpy. èv 'AOrjvaiç 0e69iXo<; AioStôpou) 115,

XXVI : AiôSwpoç OtXovlxou-AiovÛCTioç 'A(jTo^évou-Aà|j(i)v IloXefiàpxou

Ai68{i)poç OiXoveîxou tô P' 23,

EûSwpoç 'ETttvîxou (yp. Nixàvtop AucTt[ià/ou) 20. 27,

EùxXeîSaç AîaxîSa (yp. Aitarifiayoç Ncixàvopoç) 19,

HoXéjiapxoç Aàjiwvoç (yp. Aum[ixy_^(; Neixâvopoi;) 31,

XXVII : Aiovûcrioç 'A(TTo^évou-Aà[i,wv noXefiàpyou

'ApiCTTOxXïjç OiXoveîxou 39,

AiéSopot; 'AvSpovîxou (yp. AutTijxayoi; Neixàvopoç) 12. 29,

Awp66eoç KpiToXàou — — 52. 57,

Nîxoiv Nixatou — — 14. 18,

riàotov Aà(jtcovoç — — 21. 36. 37. 40. 44,

Auaîfjocyoi; Neixàvopoç 8,

AiovÛCTio; 'AfTToÇévou to y' (yp. 'A6pô[i.a-/oç Eevayôpa) 15, 38,

'ETttvsixoç NsixoarpàTou — — 11,

AaiâSaç MeXt(i<iîcovoç (yp. Aéwv Neixixvopoç) 48. 119,

©eôÇevoç OiXaiTwXou (yp. MeXtoaicov AaiàSa) 6,

Nixàvtop Auaifiàyou — — 13,

r. 'loûXioç SstSéxTaç (yp. OeoxX^ç ©soxXéouç) 9. 22. 41. 43,

A(X[i.wv noX£[xàp)(ou Ti y' 5,

EùxX^ç EùàvSpou 42,

Aéwv Nsixàvopoç (yp. Aiovûaio; AiovuctÎou) 47,

MévY)? Hevoxp^TOu 25,

îl6Kuti[ilSoi.c, AaiàSa 63. 64,

Aa(jiév7)ç S-rpaTayou yôvw 8è Aa(jévouç (yp. FloXéjiapyoç Aâjiwvoç) 30. 58,
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XXV'Ilf : Aioviotoç 'A«no44vo'>-.MeXtiioi<.»v AcuiJc

lôrTct^ E'jx>xUla. (fp. lloXi|xap/(K A«|i<i)vr>ç) 34,

P. Mé|ijitrj; Kpi7<'i>.xo; (yp. A ) 135,

II. NU[i|iio< Kpt-r/^Xao; r^ ^' (yp. Nebcavapo< KoXXurrp^tw) 136,

T'.ii«vévi(i; 7,

\W : McAuraidjv \ //>/ HtoxAr,; (:taoxÀiwK

'AoriÇrK»; Atov>mo'> ( . \:(.jv NcwAvopeç) lo. iio. 127,

K-ïÂXtarr;-»-:'-- Kï/> tT , / -
. , TO *l' 108,

129,

XXXII : McXuToiov Aouiia-nàinku»^ Mép|jto< KpiT^Xae^

At6S<opo; OiXovcUou (yp- Mv>)o(6co< 'Avrtyivouc) 130,

NbcavXpoi; KotXXia-rpâTOu (yp. *AvTiox<K) 124,

XXXI : KoXXUrrpaTo; KocXXurrpdTou-McXioaUM AtniSa

KaXX((rrpx-co< KoXXioTpâTou th y' (yp. 6c6Çcvo<-<lHXaur<dXou), 123,

NeUavSpo; (KoXXurrpiTou) Ti p' 128,

X.\i.\ : McXioorlwv AaidtSot-Ntîxotv^po^ KaXXurra-irf.j

OcoxXîj; (-)co>cXiou^ ri y' 107,

KatXXtirrpaToç NtixàvSpou (yp. 'Epiioyévij; AiorjoCo-j) 53,

KpiffiXao; KpiToXdtou (yp. KocXXlorpa-roç Kai»Krrp«ro'j) 35,

McXi(Ta((i>v Aiovuobu (yp. EùxX^; EùdcvXpou) 121,

XX.XIIf : II. NU|i|iiO(; KpiT6Xoto<-.N'ttxxv^po; KoXXwrpdtrow

r. Mé(i|iioç Ë00û^x(io; (yp. 'Eicav^po; .\lT)vo<^<ûpo-j) 132. 133,

'AvtiyévT); 'Ap/la (yp. Scvayipx; 'A6fo(ixxou) 109,

I 131,

XXXIII b : Ti6. KXxû^to^ Kpi7^Xao<-Ti6. KXcûSux Ncbcmlpec

Kpi-c6Xxo; AupoOiou (yp. AtiSupo; (^tXo«c{xou) 134,

'ApuTT67cv0o< EùxXc(9ou 135,

Dernière prêtrise des alTranehissetnents : P. Mi|nii«K E&m«no<-EfiidxOB<

I 'Iv ".lo; Ilo^txvo^ (yp. Tib. 'louXwc AuMOfUiv) 137,

XXX.XXXII! :

Mi)v68<opo< Mr,voÂ(opoi> 122.
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râ(o<; 'loOXuK SctMxtatc 9. 1 (au) ; 22. 2 (au);

41, 2 (».) ; A 2 («.).

TaJurr^ 6J. 2. 9.

FcwatwK it. r>a&xou 89, 4.

TcwaiÙM; 'Hp<(bcM«o< 90, 3 (^).
Tswaîo; 7t. 'Hpi)u««oç 70J, 4.

I^auxkc AùowMO« 3«. 10. 12. 22.

rXaûxiK rcwoOou «9, 3 (tp).
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r. Mé(X|iio; EùOûSafioç voir Mé(A(xioç EùOû-

8a(xo<;.

r. M£(X[xio; KpiTÔXaoç 12-5, 2 (a.)-

Tv. Bàêêioç 133, 24.

FopytXoç 57, 1 ; 118, 21.

FopYtXoç 'AvTtçîXou -îi, 1 (a.] ; ii3, 1 (a.).

TopYÎXo; TT. (Datvioç 70, 18.

r....ou 706, 7.

PpiTroç TT. OîXcùvoç 26*, 16.

A 125, 18 (Yp.).

Aa(x...a..e.. 75, 2.

AajjtaivéTa «DiXoSâfiou 41, 7. 18.

Aaiiôcç (Aanâ) 42, 3.

Aajjwti; 7t. 'Ovaat<p6pou 42, 2.

AafiévTjç TC. nàtTwvoi; 99, 14; 777, 18.

AajjioxpâT7)i; 105, 1 (^o.).

Aa[xoxpàT7)ç KaXXiYévgoç 66, 9 (7p.) ; 103, 1.3.

Aa[ioxpàTY); tt. KaXXtyéveoç 66, 14 ; 77, 4
;

S>4f, 4. 9.

Aa[ioxpâT7]ç ('OpOaîou) 94, 18.

Aa[i.6Çevoç 76, 9.

.... 8«(xoç 73-3, 5.

AafiOffGévT); 7t. KXétovoç <S9, 3.

Aa[^6(iTpaToç 78, 17.

Aa[ji6(TTpaToç 'AXeÇâvSpou 95, 3.

AafxocpàvrjÇ 7t. 'Apîwrwvo; 7<?, 3.

AajjiotpàvTjç 'E;(eSâ(iou 13, 9 (^e.). 31.

Aa|io<pàvT)<; 7t. Swaifjiveoç 9<?, 16.

Aa[iox(ipv)<; "Ap/tovoi; 70^, 17.

Aafià) 'AVT19ÎX01» 20, 3. 16. 19.

Aà^wv 52, 12 ;
/~«, 2 (^o.). 16 ; 86, 14 ; 93,d;

100, 13 ; 7<?^. 1 (a.) ; 105, 1 (a.) ; 119,

2 (po.) ; 727, 17.

Afxfxwv 'Ayietovoç 93, 7 ([3e.) ; 774, 13 (L).

Aà(xwv ZcotXou 724, 3. 9. 10. 17. 18.

Aà(icov 0eoxXéoi>ç 37, 9 (Po.), 17 (x-)-

Aàfxwv KaXXiyéveoç 7<?<3, 12.

Aâjxtov 'Op6aioi) 774, 14 (v.).

Aàixwv 7t. nàcTwvoç 72, 1 ; 29, 2 ; 36, 1. 19
;

.37, 2. 17 ; 40,i; 42, 9; 44, l. 19.

Aà(ia)V rioXe(i.àpxou 5, 1 (a.). 20 (î.) ; 6,

25 (i.) ; «, 28 (t.). 29 ; 9, 28 (L). 72, 9 (t.);

7.3, 52 (l.) ; 14, 12 (l.) ; 75, 19 (l.) ; 7*,

13 (t.) ; 79, 18; 20, 8 (pe.). 18 ({.); 22, 16

(L) ; 23, 12 ; 25, 8 (l.) ; 27, 23 (L) ; 29,

15 (l.) ; 31, 18. 25 (l.) ; 34, 18; 36, 18 (l.);

37, 16 (L) ; .?«, 23 (l) ; 39, 16 (l.)
;

41, 19 (L) ; 42, 8 (L) ; 43, 16 (i.) ; 44, 18

(l.); 47, 15 (po.). 23 (/.) ; 52, 11 (L)
;

53, 12 ; 57, 13 ([.) ; 58, 15 (i.) ; 63, 9
;

7<?*, 3 (po.) ; 72<?, 15.

Aà[xtov 7t. rioXefxàpxou 72, 6. 11 ; 77, 2 ; 79,

2 ; .37, 1. 27 ; 33, 22 ; 34, 13 ; 47, 19
;

42, 9 ; 48, 17 ; 57, 13 ; 5«, 15 ; 775, 11
;

734, 4 ; 737, 19.

Aà(ifa>v 7t. rioTtXtou 27, 24.

AavTÙ 'A....oû<; 72, 2.

AavTw Nîxwvo? 37, 4. 20. 21. 37.

Asiteeo; 76, 9.

Ae^ixpàT-rj: 'Epjxatou 80, 2.

AeaxpdcTy;? 7t. KaXXixpaTeîaç 92, 2.

As^ixpâTT^i; Nixo[xâ/_oii 101, 8.

Ae^wvSa; «3, 17.

Ae^wvSaç 7t. 'AyàOtovoç 73, 15 ; 90, 17.

A-ir)[i7)Tpi.o; .... otC(aou 73, 56.

AyjiifjTpiO!; 7t. Eévwvoç i?7, 3.

Aixaîa 76, 2.

A1...0.... 97, 2.

Aïoyévï)? 94, 1.

AiôSwpoç 24, 6; 27, 14 (/.) ; 77«, 1 (a.);

734, 16.

AwStopoç 'AvSpovtxou 72, 1 (a.) ; 26, 2 (^o.)
;

27, 2 (po.) ; 29, 1 («.).

AiôStopoç 'AvTiyéveoç 89, 16 ; 765, 3.

AiôScopoi; 7t. 'AvTiyéveo; «3, 9 ; 92, 6 ; 765, 2.

AwSwpoç 7t. 'AvTiô/ou 734, 10.

AioScopoç "Apxwvoç 66, 2 (^o.) ; 77, 19
;

85, 2 ; ««, 12 ; 89, 16; 92, 16; 766, 2 (po.).

AiéScopoç 7t. "Apxojvoç 765, 11.

AiôSûjpoç 7t. Acijpoôéou 46, 8.

AiôStopoç 'ETtivtxou 19, 19.

AiôSwpoç KaXXixp«"o; 84, 18 ; 55, 17.

AiôStopoç 7t. KaXXixpàxsoç 77, 1.

AiôSwpoç 7t. MvaoïOéou 775, 7.
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AiMupo; n. Mo'!i/Ta; 107, 2.

Aié^wpoc 'Opéa?* 4f,, 2 {^.).

At<'i'Î6>poc wTpaTivoy 'JO, 15.

Ai'd'îi.jpo; 7T. w6>Tr,péoî 33, 20.

Ai-S^wpo; OaovCxou /.9, 1 {^.). 18 (l.) ;

•20, 1 (po.). 11; 2.Ï, 1 (a.).' 2 (Jio.). 11 (l) ;

•J7, 2 (po.). :J. 11. 12. 1H. 21 (l.) ; .Ï/, 2 (;io.).

18. 24 (l.); 123, 3 (flo.) ; /.î/, 1 (a.);

/•H 2<i (YP.).

Aii^wpo; n. <I)iXov{xou -î, .1 ; H, 3 ; 22, 8 ;

4/, «; 7.i, ;».

AioxXv); 71. <I>iXi<TTtti>vo; •>/, H.

Aiovuota Aiow«t(ou 5*, 2. 8. 9.

AiovCktio; /.î, 9 («.) ; 9.5, 1 (a.) ; 138, 14.

Aioviaioç 'AiTo;évou >, 21 (l.) ; 6, 2.'i (l.)

A', 29 (l.) ; a, 29 (l.) ; 12, 9 (L) ; /.î, hl {{.)

14, 11 (l.) ; /.;, 14 (l.) ; M, 12 (t.)

19, 18 (t.); 22, 16 (l.) ; 2.3, 11 (t) ; 25,

7 (l.) ; 27, 23 (l.) ; 2ii, \h (l.) ; .70, 5

31, 18. 28 (l.) ; 33, 21 (l.) ; 34, \i\ (l.)

•ifi, 18 (l.) ; 37, IH (l.) ; 38, 2 (t.). 2:< (l.)

3U, 16 (l.); 4/, 19 (l.); 42, 8 (l.) ; 43

15(t.);44. 17(l.);.î/.8{p..];.52, 11 (l.)

.57, 14 (l.) ;
r,8, 15 (t.) : 120, 14 (t.) ; 125,

19 (l.) ; /26, 34 (t.).

Aiovûcno; 7t. 'AfTToÇévou 8, 30 ; /6, 1 ; .ÎO, 5
;

57, 15 ; /76', 1 ; 123, 17.

Aiovûoioç 7î. Aiovixria; '5i?, 2.

Aiovûoioi; Aiovuo(ou 47 , 21 (yP-) • ''• -

6. 10 ; lus, 4. 12. 13.

Aiovû<Tioç ' F)p|iOYévo»>? 124, 14.

Aiovûmoç 7t.
' KpjioYévouc .V, 1 1 ; 3.5, 4. 17. 21

;

47, 5 ; 53, 8. 9

Aiovûaio; 7t. KXéoiv.,, a.'. 10; 86, ti ; .'>2, 7.

Aiovûoio; 7t. MtXioaîwvoç 31, 30 ; 121, 2.

Atovûotoc (Nu(0(idtxou) 6, 9. 13. 14. 15. 24 ;

A'.ov'jaio; ::. ilwoTpxTOu 02, À.

AiôçavTo; Tt. 'AxivTou 8, 2.

AUov .. .ovTo<; 79, 15. 24.

Aiwv 'AvTtYtvclS» ///, 2 (Po.).

A((>>v 7t. KotXXla 81, 2.

AU.»v A«7TclOco<; //«. 8 (Pc.).

Ao(0. .«o. ..it. .VfvgMt^^o-.* / / '
.'

Aop6|ia/o. /#2, a
AoTt. . . 64, 3.

Apo^oxX<»a< ««. 7. 10. 12. 13; /0{, 11.

Apo|x<.xXc»9u: ;r. 'Ar{«MW>(; 7, 3 ; 106, 10.

A.'.p<>. .(ic< 7T. Ka>Jia 7.5, .3.

Ap<u7t(A«< 76, 10.

Acov^Tx 720. 16. 32.

A(.>p66co< 'A«Sp«xXio< /iJ, 13.

Amp^Okoc (& -rii^ Au(ci«<) 70, 3.

Atop^Octx Aio<^;>pou 40, 8 (pc.).

A(»p^6co( KpiToUou «, 30 ; J«, S (^c) ; 42,

1 («.) ; 57, 1 (eu).

A(ap66co« n. KpiToMUtw 20, 2 ; 27. 3 ; /J4. 3.

E 79, 20 ; 737. 1 («.) : 733. 13.

E...OW... 702. 17.

EtXoptwv 707, 1

E(p«v3tloç Bto^ÔT'yj y»./.', « lYp.J. 17.

E(out< KxXXtuvo^ 06. 4.

Rlmàc Kktottimwi 39, 2. 6. 7. 10.

'<v 7t. £wo(uvoç 09, 3.

IJ^.... 7/2, 2.

'EXtux; 'Avria» 70, 4.

'EXcvo<; voir Ti6. 'loûXio^ 'EXcvoç.

'E|i(uv»a; ^0, 14 (l.) : 93, 11 (L) ; 9j, 20 (L).

'EiiyxAixti 7t. KoXXU 705, 9 ; 777, 11.

'E(i(icv(Sa( 7t. Tt{xoXi(dv<K 775, 1.

'E7i4y«0o<; Aittvo*; 52. 1 (po.) ; .57 1 fV> V

'E7tdtYoce<x 71. Ai&>v<K 5, 22; 3, ('

'E7ta(vSpo<; MT)vo8«>pou 732. 3 (^.). 13 (fp.) ;

J33, 1 (po.).

'Emiçpo^ EùxXcUa

'ETttt.c. .c 53, 3.

'E7t{xT»)m<: ZftMévSpou 34, 1. 9. 10. 14.

'E7t{vuco< 71. AutSciôpow 79, 20.

'E7t(vixo<; E>^X<:»pou 737, 3 (po.).

'E7ttvuto« 7t. E««ipoo 73, 13; 20. 1. :.; . ...

12 ; 25, 9 ; 27, l ; 720, 37; 73/, 37; 734,

32 ; 737, 19 ; 740, 6.

'E7t{vixo< KcXXuiXioc 00, 15.

ETTivuuK R. KXcuBtÂfOw 729. tu.
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'Etcîvixoç NtxoCTTpàTou 6; 2 (po,) ; 11, 1 (a.)
;

35, 3 (Po.); S9, 16; 41, 13 (pe.)- 18;

43, 16 ; 47, 25 ; 108, 17 ; i2i, 25 ; 124,

14 ; i29, 30.

'Ettîvixo!; 7t. NixoCTTpâTou 20, 15 ; 25, 9.

•EuiCTTéXioç 7t. AéovToç U, 53 ; 119, 12.

'E7tixapîSaç 7t. KaXXoûç 95, 4.

'Epfi, 7t. AeÇixpàTEOç 50, 2.

'Epfiaîoç 7t. 'ApioToSàfAOU 54, 12.

'Epjjio.... 7.9, 12.

'Ep[ioYsvv)ç AiovuCTÎou .9, 11 (^e.) ; 35, 3 (Po.).

17 (pe.). 20 (x.) ; 47, 4 (^o.) ; Ô.'J, 8 (yp.).

'Ep(ioYév7)<; 7t. AiovuCTÎou 124, 14.

'Ep!i.oxpàT7jç 7t. MtjvJou 47, 6. 24.

'EpfxéXaoç 7t. ScoTTjpou 6.9, 20.

EPOrPAAOTAS .52, 2.

Eia i.?3, 3.

EùàYyeXoç MeyàpTa .3.9, 1 (Po.).

Eùàfjiepoç 7t. 0eo9ÎXou 6, 3 ; 37, 4. 9.

EùàvyeXoç 7t. MeyàpTa 114, 15.

EùâvysXoç nârpoivoç 4, 4,

EiJavSpoç 5i, 3 (yp.).

EuavSpoç EùàvSpou 70-3, 3 (Po.).

EîJavSpoç 7t. EùxXéoç 7i, 2 ; .3.3, 24 ; 42, 1
;

48, 2 ; 50, 15 ; 58, 7 ; 62, 6 ; 6.3, 2 ; 64, 3
;

119, 3. 4 ; 72i, 21.

Efiavâpoç MeyàpTa 6, 26 ; 19, 2; 31, 3 (po.).

29.

EùêouXÎST]; C»iXXéa 73.9, 32.

EuêouXoç 7t. KixÔTa 69, 19.

EûSixoç 1, 15.

EûSixoç 7t. Nixo(iàxou 6, 4. 24.

EÛSoxoç 7t. MixxùXou 91, 17.

EÛSwpoç 7t. 'AjxiivTa 77, 2; .94, 3. 16; 111, 15.

EÛSwpoç 'E7tiv(xoi. 18, 13; 20, 1 (a.).. 15;

23, 12 ; 25, 9 ; 27, 1 (a.) ; 126, 37 ; 131,

37 ; i54, 32 ; 137, 19 ; 240, 6.

EîJScopoi; 7t. 'E7tiv[xou 137, 3.

EûSwpoç 7t. NixooTpàTou 81, 2 ; 125, 3.

Eùyj[ispoç EÙY)(Aépou 126, 30 (Pe, x.).

Eùyi[i.epoç Eùyjfjsptou 'louXiou i.35, 5 (Po.).

EùôûSafioç voir F. Mé[i(jLtoç EùGûSaiioç.

EùeiiSa(xo; EÙGuSàfiou 4i, 6. 18.

Eôx. ... 45, 18.

E'jxap7toç 7t. 'AyàQcovoç 707, 15.

Euxap7to(; 7t. E. . .ojvoç 7, 7.

Ei!>xap7tO{; 7t covoç 7.3.3, .36 ; 136, 13.

EôxXeîSaç 57, 23 ; 95, 12 ; 95, 20; 77.3, 1 (po.)
;

777, 23.

EixXeJSa; Ma.xiBx 12, 13 ; 74, 7 (pe.). 14 (/.) ;

75,14; 7.9,1 (a.). 19 ; .36, 8 (pe.). 15 (y..) ;

.3.9, 5 (pe.).

E'ixXeiSaç 7t. AlaxîSa 72, 13; 29, 16; .37,31.

EùxXeiSaç 7t. 'AptaTwvo; 39, 2.

E'JxXstSaç 7t. 'Api<7TO7tî0ou 7.3.5, .3.

EùxXetSa; 'AoTo^évou 722, 4 (Po.) ; 726, 4

(po.) ; 7.37, 8 ; 7.35, 12 (l.) ; 7-39, 3 (l).

EùxXetSaç 7t. 'E7tàçpou 50, 16.

EùxXelSa? 'HpaxXeiSa 57, 2 (Po.) ; 55, 13.

EùxXeîSai; KaXXeîSa 77, 2 (a.).

EùxXeîSa? KaXXÎa 774, 1.

EùxXetSaç Sc^Ta 75, 14 ; 19, 19 ; 39, 2 (po.) ;

44, 18; 55, 18.

EùxXeîSaç 7t. SwTa 7, 6 ; 75, 20 ; 75, 14 ; 22,

12; 30, 2; 33, 24; 34, 1; 45, 11. 13;

55, 2 ; 727, 26.

EOxXeîSaç 7t. Ti[i,oxp[Tou 4, 1 ; 770, 1.

EùxX/jç "Apxcjvoç 27, 25.

EùxXîjç EùàvSpou 77, 3 (po.) ; .3-3, 24; 42,

1 (a.) ; 45, 2 (Po.) ; 50, 14 (y..);.55,7 (pe.);

62, 6 (pe.) ; 63, 2 (pe.) ; 64, 2 (Po.) ; 77.9,

4 (Po.) ; 727, 21 (yp.) ;

EÙX...OTOÇ •Aot'jXou 772, 16.

EùxpàTirjç 7t. KotXXÎxwvoç 99, 14.

EùxpàT/;? 7t. Ti[joxpàTOuç .97, 17.

EùveixîSaç Eùavôeûç 726, 7.

Eïj^eivoç 76, 9.

Eù^evîSaç 7t. KpaTeîaç 77, 5.

EÙTtaXîSaç ©pàacovoç 54, 2. 19.

EÙTtopia 38, 3. 7. 9.

Eu7topoç EÙ7t6pou 77, 2. 9. 10.

EÙTeXeîa FloXyTifitSa 57, 5. 12. 16. 19.

EÙtuxîStiç 52, 8 (pe.).

EÙTuyîS7)ç STpaTàyou 52, 12 (•/.) .

EÛTuyoç 7t. <I)tXa)voç 53, 2.

Eù(ppo(7Ûva AtaxiSa 5, 3. 7. 14. 17.
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K'j'pp'j'rjvo? (Aiv^u/jîoy) <5.ï, 3, 7. 9 (x-). !!•

EiVpp/xrivoç FvjçpcKrivou ^*, 2. 4. 14. 15. 16.

Eù^p/j/TJVoç 7t. KXcoJd((iou ^*, 4 ; />Î2, 17.

Kô'pp'<T>vo; rr. KpiToXâou /.'W, 4.

Ivi^p/jirjvoç 7t po.atou /-î, 21.

EùçpiS<n»voç K. SuTTjplxou /O.'i», 5.

'EipYjooç 7t. 'AÎJâpooç .15, 24.

'EyWa(xoc 7t. Aaixoç^veoç /•?, !>. .11.

•E/éipuXo; «:^ IH.

•E/é<pv.Xo; 7t. 'AYtwvo; 6», 18 ; 70. 17 ; //«, 20.

'ExéfpviXoc IloXuxXcbou .9/, |t;.

E....WV EôxipTiou 7, 7.

ZtotXa 'AXc^â /.V, f); /.'/, 2. II. 12. 17.

ZtotXoç 'ATtoXXtovîo'j 20, .'i.

ZwtXoç Tt. Aàjiwvo; Z^-/. 9. 17. 18.

ZtatXo<; ZwtXou .?/. 5; 124, 2. 2. 15 (x-)-

ZutXo; 7t. AiovToç //<î, Ki.

ZcotXoi; 7t vou 24, 4.

ZcotXoç rioXuYVwTOu ///, 8.

ZtdtXoç ^atûpou 7-5, 20.

ZwtXo; 7t. Latûpoi» .'î, 11 ; 6, .1; //.

12. 14; .«, 1<). 19; 107, 1.3.

ZtoTtûpa XapiSâ|xou •?7, 4. 5.

ZwTtuptwv (fO, 14.

ZtOTtTjptwV N..fi... tf7, 15.

Zwoijjio; 7t. 'AçpoSctwtou /.?2, 4 ; 7.1.3, 2.

Zfa>oi|iO{; 7t. «^iXovclxou /<?.1, 17 ; 7.1-/, .34.

•HpaxXt(8«ç 70. 4 (fp.) ; 72, 3 (yp.) ; «7.

15 (po.) ; 91, 17 ; 95, 20 ; 777. 4 (yp.). 23.

•HpaxX«l8«(; 7t. EùxXcWa .57, 2; M, 13.

•HpflixX»l8a<; KaXXÎ-. r..' 1'.; ,V/ ', fîr. V 18;

97, 2 (po.).

'HpaxXclSaç 'Ovrialnou 125, 4. 9. 10. 15.

'HpàxXiTOi; 77, 1(5.

'Updtxwv Tcwaloy 70.1, 4 (yp.).

'Hpâxtov 7t. Tcwalou .90, 3.

'Hpâxcov 7t. Ilapafii&vou 22, 9.

'ilpdtxtov 7t. ^co'D^Xou 51, 3.

"Hpu^ 7c. KXiojiivTio; 77, 4.

r)î Xpûffou 125, 14 (Pc.).

6e-fc... >/, 4.

etAyovo^ 7^0, 5,

ecMoTo< 7^.1. 3.

ec^aoToc 71. Etpcvoiou 70.1, 4.

ec<Sa<op«< 71. ...dbcou 7.17, .31.

ee4«a)po<; 729,6. 17.

eeoxXr,; 127, 16 (t.) ; 129, 29 (L).

^wiùSffi n. ...a?éa :?*. »i.

6coxXîj< 11. Ad^M4vo< «17, 9. 17.

BeoxX^ç BtoxXéo*; 22, 15 (yp.) ; 41, 16 (yp.);

A 13 (yp.): Itr i 'y ^ fn<. '• /->. .

//«, 18 (t.).

eeoxX^ç 7t. 0eoxXio<; 707, 2 (au) ; 70«, 1 O©.).

ee-S^evoç 99, 5 ; 727, 17 (^o.).

0c6Çevo« (SeoUvou) 92, 17; 770, 2 (!ïo.).

19 ; 727, 2 (^.).

0c6Çcvoc KocXXia .97, 4.

BciÇcvo; floXtxovoc 97, 6.

ec6Çcvo<; 7c. noXû<ovo< 85, 8; 90, 4. 11. 15;

97, 6 ; 92, 17,

0c4$tvo; <l>iXaiTwXo« 6, 1 {«.) ; .1.1, 13 ; 5«.

17; 6.1, 1 (Po.): /t'î, in fv= l 7.7 / 36.

0coT{(ia «0, 3.

et6Tt{io<: 82, 3 (yp.).

et69iX<K EÙ«|iépou 6, 3 (x.); 37, 4 (x-).

9 (po.). 18 (x.).

ec69tXo<; (^ÛTs) 770, 5.

dciSxacftc 7t. T(((T(ovo< 777, 17.

ecOUvo< 83, 17.

epaoédu; 72. 9.

0pcui^ 7t. ndi-tpfaivoi; «0, 9.

epiowv iT. EinaûJiAoi 84, 2. 19.

'Idk ScMtxfémc «9. 4.

'locrdaetç 0J, 2.

*IatTd8«< riirpiov.: . . i^t.

'larriAoK 7t. Ilirpoiv,; V, 4; «0, 14: X7. 16.

'IrciSa< 7C. «Ouwm; «0, 14 ; 99. .

IAI.O....IA. 62, X
. . . tvcucoç 136, 1 1

.

(Ti6.) 'loùXioc "Q^voc 7.>.», i-j.

(Ti6.) 'loiXtoc .\4«^v 717. 3.
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'lotiXioç Aew..ç Aeo..ç 133, 14 (^e.).

[Tiê.) 'loûXioç Auxaptwv 137, 17 (?>o.).

(T.) 'loiiXioç nàTiTOç 132, 17.

(Ti6.) 'loiiXioç narpixôç 133, 18 (pe.). 37.

(Fàtoç) 'loûXioç voir Fâioç 'loiiXtoç SeiSéxxaç.

'iTrTToxpâTY]!; 84, 1.

'iTTTroxpàTYjç ' iTiTTOxpàrouç 128, 4 (Po.).

'Ipavtwv NixàvSpou 14, 2. 6. 15 (jîe.).

'laiàç 40, 2.

ISAE. . . 62, 1.

'I....WV 7<>(S, 6.

K IIwiiaTpàTOu 98, 3. 4.

KaXXetSaç .9S, 2.

KaXXeîSaç n. EùxXeîSa 71, 3.

KaXXsCSaç oç 6.9, 19.

KaXXt. . . . 99, 4.

KaXXta; 82, 18.

KaXXîa; tt. "Apxwvoç 92, 15.

KaXXtaç Afwvo; «7, 2 (^o.).

KaXXîaç A. . . po (xou 75, 3. 4.

KaXXiaç 'E[ijxEv(Sa 105, 6 (yp.); i^?, H (?£.)•

KaXXîaç 7t. EùxXeîSa 114, 1.

KaXXÎa; tc. 'HpaxXeiSa 73, 14 ; *4, 4 ; 97, 2.

KaXXîaç tt. ©eoÇévou 97, 4.

KoXXiyévTjç S5, 18.

KaXXiyévYjç AajioxpaTsoç 66, 14 ; 77, 4 (yp.) ;

.94, 4 (yp.). 9 (pe.). 16.

KaXXtyévTjç tî. AafioxpâTeoç 66, 9 ; 103, 13.

KaXXiyév7)ç 7t. Aà[jitùvoç 703, 12.

KaXXiyévTjç 7t. KXeo8â[i,ou 77, 6; 94, 17.

KaXXîSafioç 'A|i9i(TTpàTou 69, 2. 12; 118,

2 (Po.). 20.

KaXXixXîjç 7t. 'E7tivîxou 66, 15.

KaXXtxpàrsia Ae^ixpàTsoç 92, 2. 18.

KaXXixpàxeia AuaiTtôvou 25, 3; 27, 4. 11. 12.

15 (X.). 19.

KaXXixpàTTjç 83, 1 (a.) ; 92, 1 (a.); 94, 1 (a.);

99, 1 (a.).

KaXXixpàT7)ç 7t. "Apxwvoç 66. 14.

KaXXtxpaTYjç AioSwpou 77, 1 (a.).

KaXXixpàtTjç 7t. AioStôpou 84, 19 ; S5, 17.

KaXXixpdcTTjç 7t. 2(J>to( 776, 4. 17.

KaXXîxwv EùxpaTeoç 99, 14.

KaXXîfxaxoç 75, 5.

KaXXÎCTTpaxoç 77, 4. 7 ; 67, 14 ; 76, 9 ; 93, 2

(Po.) ; 772, 17.

KaXXÎtiTpaToç AîaxîSa 74, 10 (Î,).

KaXXîffTpaTOç KaXXiaTpaTou 72, 1 (Po.) ; 14,

1 (po.). 12; 18, 3 (Po.); 7.9, 19; 29, 17;

52, 11 ; 53, 12 ; 57, 14 ; 70«, 1 (a.) ; 727

16 (pe.). 26 (X.) ; 723, 2 (a.). 16 ; 726,

35; 72.9, 31.

KocXXÎCTTpaToç KXeoTsîfjiou 8, 5 (Po.) ; 726,

5 (Po.).

KaXXÎCTTpaToç 7t. KXeoTeî[i,ou 727, 3.

KaXXîffxpaToç NeixàvSpoo 53, 1 (a.).

KaXXîffTpaxoç 7t. NeixdtvSpou 72, 13 ; 23, 3

30, 6 ; 33, 18 ; 34, 17 ; 42, b; 52, 11

53, 12 ; 54, 4 ; 57, 14 ; 767, 14 ; 769, 31

726, 24 ; 727, 24 ; 724, 1 ; 726, 25 ; 736,

34 ; J37, 35 ; 732, 16 ; 734, 5.

KaXXÎorparoç ...yo... 67, 14.

KaXXw 'ETtixapîSa 95, 3.

KàXXtov 7t. EîaiâSoç 66, 4.

KàXXuv Séviovoç 763, 12.

.xiéSaç Sévwvoç 34, 23.

KixéTaç Ei6o6Xou 69, 19.

KXaûSioç voir Tiê. KXaûSioç.

KXéavSpoçS.... 75, 5.

KXéavSpoç OÎXwvoç 72, 13; 22, 17; 29, 5 (pe.).

8 (/.); 36, 19; 38, 6 (pe.) ; 44, 19; 48,

18 ; 58, 18.

KXeapéxa 83, 3. 12. 14; 721, 4. 22. 29.

KXeapÉTa Iluppîa 97, 6.

KXéapxoç SàvGou 4, 5.

KXeî8a|ioç 7t. TijioxpàTeoç 66, 3.

KXeîSwpoç 7t. Ilpa^aSéou 735, 6.

KXe68aixoç 72, 2; 73, 13 (Po.) ; 95, 7.

KXe6Sa[jioç Eiçpoerivou 48, 4. 16 ; 732, 17.

KXe6Sa(ioç KaXXiyévouç 77, 6 (yp.); 94, 17.

KXeôSafaoç KXéwvo; 128, 5.

KXéo8a|i.oç Mavrîa 776, 8.

KXe68aiJioç 7t. Mavrîa 776, 15.

KXeô8a[xoç noXoxpàTeoç 77, 3 (Po.). 18 ; 94,

2 [po.). 16.

KXe68a(xoç 7t. Sw-rripioç 48, 3. 15.
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KX«/>(iavTK .W, ;J. 10; 40, 3; 72, 9.

KXc^lucvTK n. KUji«So< .ÏÔ, 2,

KX«A(iavTi<; 'Hptioç 7/, 4 (^o.)-

KXcoÇ«vWa< 'AOavtwvoç 93. t (a.) ; 99, 3 (yp,);

70.7, /.
; J14, 2 (po.).

KXtinaTpoi; iltuUTpàTovi AiJ, i" l/.;.

KXcoo. ... 24,1.

K>c<^-m|x<K KotXXwrrpàTou 72/, 3 (^o.).

KXc6tc(|xo< n. KaXXiorrpi-îou 8, 6 ; 726, 5.

KXe.i«wpoç 'K7tiv(xou 729, 30.

KXc<u Sivcuvoç 7*. 4.

KXéwv 7«, 16 ; 82, 2 (po.) ; 9.3, 2 (po.).

KXicov Aa(io<iOév(o<; «9, 2 (^.)-

KXiwv Aiovuotou «2, 10 (^.) ; «O. '' U'^-»

.9.;;, 7.

KXicov n. KXcoSâ|40vt 72j, 5.

KXitùv (Sév<»vo<) J7, 4.

KXiuv i^woTpdiTou 46, 15.

KX«<iv«a; 7«, .< {y p.).

KXc(>>vu|io; Ilpâ;6iv<:)C 7-7. 54.

KopvTjXU 2, 9.

Kopvr)Xioç 'P0O90Ç 37, .1.

Kl^OjJOÇ 7T. 2I(0Xpd(T0U< 13 é, J.

KpaTtîa lvJ;tvWa 77, 5. 14.

Kpiv/iXao; Tt. Mlxxou 13, 25. 32.

KpiTo.... 772. 17.

KpiTiXaoc, voir Mé|i(iio;, KXaûXio;.

KpiTÔXao; A<.>poOéo«i 20, 2 ; 27, 3; 7.7^. 2 («.).

KpiTiiXao; it. AojpoOéou ^, 31 ; 38, 6; .52, 1 ;

57, 1.

KpiT^Xao; K'jippfxTÛvou 130, 3.

KpiTÔXao; KpvToXiou .3.5. 2 (t ^- '"". '1 («îo).

27 (^.).

KpiT«iX«o<; ilwiTipou 77^, i» (?€.).

Kttjoiov <l>lXti)voç 5, 4.

K-rrjau <I>tXwvjc /./, 2. 15.

KtTjOojv KTTiawvo; 7J(/, 4.

Kr>imov Icodipou 7f 20; 34, 2 (^.); 54. 1

(?o.); 57,2 (Po.).

K-njwtov 7t. ^(o'dipou 14, 20 ; 3i, 3.

Ktôptov Navrâpxou 77, 7

AaiâSaç 7. 15 (t.); .57. -,. u», •'>
'. 1^; 93.

11 (l.); 95, 20 (l.); 104, 17; 70tf. (t.);

173, 11 ; 737, 4.

A«ii^ K. BsUXm M, 14.

AmMtiç AciiSs 15, 23.

A«ia«c McXi<m(cmo< ¥«. 1 (x.): 7^. 3 (M*.
7/9, 1 («.).

Asii&m n. McXuM<w«o< «, 21; 13, 47; M
13 ; 77. .3; 33, 22 ; 34, M ; 35, 22; 33, 34;

41, 21; A 16; 47, 36; M, 12; 54. 5;

5«, 15; 62, 2,63,6.8; 116, 18: 120, 14;

727. 25; 12.1, 16; 724, 14; 725. 19; 196,

.34; 727. 1«; 729,29; 730,34.

Aoiukiau; n. rioXvTtti(.S« 74. 2; 18, 4; 22, 17 ;

35. 23; .38, 3; 47. 1«; 47, 27; 53. 1 ; «2.

10; W, 1; «4. 1; 727.26; 723. 17.

KxitiYTfi 129, 2 (^.).

Adtjiévv Aoiiévwx; 77. 1 ; 77, 10; 43, 2 (^..).

7 (Pc.); 53, 1 (Po.).

.\x(iivr^ Srpsrdrfou Y&wy tt A«(ti«WK 9, 2

(po.); 77, 1 (po.); 73. 2 (po.); 75. 12 (p..);

2», 16; 22, 5 (po.); 30. 1 («.). 7; 3/. 31 ;

3.5, 24 ; 47. 4 (Po.). 13 (y.) ; 5#. 1 («.).

Aafiiv>X n. ÏTpafiYO'J '^^ '^

AfltRsi»>s '^^'^ 1^

Aamti»ix ic. AUmo<; 770. &
A« 737, 5; 737. 13.

Aéopxoc 79, 4.

A(ûxio< Miopxou 75, X
.\cco . 7.W. 15 (x-).

Mo. ,\£o .; 733, 14.

Aéwv 138, 13.

Aé«uy K. 'Apxwvo; 725, 4 ; 73«. 7.

\é<ov 'EitarrâOou 5, 23 ; «, 6 (po.).

.\é(ov ic. 'EitarfdMou 52, 3 ; 57, X
Aétttv 'EmoTtXlou 73. 53; 779, 11 (pc).

Aiwv ZtttXou 770. 15 (Pc.). 16 (x-)

Aiov NuutvofKx; 30, 2 (p«.) ; 47, 1 (au) ; 46,

12 (Tp.); 50, 13 (yp.); 53, 13; 5«. 3»..);

707, 2 (Po.); 116, 14 (yp.); 190, 6 (rp.);

72/, 2 (po.) ; 199, 36.

Aiwv HcvofévTou 54, 1 (x.)>

Actdv HonXtou 2J, 24.

.\ixivwK. voir ïlinXio^ AiifivvtAf.

.\oûxus 723, 14.

Aovm 2, 4. 5. 10.
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Auxaptwv, voir Ti6. 'loOXioç Auxaptwv.

AuxîSaç 79, 3.

Aûxwv <I>aivéa 23, 4.

AtixMV 7t. XatpsXàou 23, 6.

Auataç AuCTÎa 66, 4. 5.

Au<7([xaxo(; MewTpaTsoç 69, 19.

A\jai\xa.'/oç Ntxâvopoç 6, 11 (^e.). 22 (x-) ;

5, 1 (a.) ; i.?, 2 (po.) ; 19, 15 (7p.) ; 27, 7

(pe.); 29, 7 (7p.); 3i, 9 (pe.). 17 (yp.).

32 (x.) ; 34, 1 (po.) ; 56, 14 (yp.) ; 37, 14

(Yp.); 44, 12 (yp.); 45, 2 (po.)
; 52, 10

(yp.) ; 53, 5 (pe.). 10 (x-) ; 54, 5 ; 119, 2

(Po.).

AuffCfjiaxoi; tt. Nixàvopoç 6, 26 ; 13, 1 ; 14, 13 ;

20, 14; 23, 12 ; 25, 3 ; 31, 19. 20 ; 115, 2
;

123, 3 ; 124, 2.

AuaÎTtovoç (ô T7)<; KoXXixpaxéai;) 25, 3 ; 27, 4.

Aiidwv 7t. rXauxîa 35, 10.

Aiawv 7t. [Sco]ai7tàTpov> 26, 2.

Màapxoç 7t. Aeuxîou 75, 2.

MavTÎaç 7t. 'A6po[i.àxou 72, 4; 90, 17.

MavTÎaç KXeoSà(jou 110, 8 (pe.).

Mâpxo; KopvYjXioç 'Poûçoç 37, 3 (^o.).

Màpxoç Màpxou 36, 3 (po.) ; 44, 2 (po.) ; 124,

4. 12. 13. 14.

Màpxoç 7t. MTjvoSwpou 5, 2. 22; 63, 9.

(laX'x; -^j 13.

Meyàpraç 51, 23 ; 74, 11 (po.).

MeyàpTaç EùavyéXou 114, 15.

MeyàpTaç 7t. EùayyéXou 39, 1.

MeyâpTaç 7t. EùâvSpou 6, 26; 19, 2; 31, 3. 29.

MeXtcratwv 141, 10.

MeXwraîtov AiovuaCou 31, 30 ; 121, 1 (a.).

MsXictctCwv AaiàSa 6, 21 (yp.) ; 13, 46 (yp.) ;

14,13; 17, 2 (x.); 33, 22 (L); 34,17(1.);

35, 22 (t.); 38, 24; 41, 21 ; 43, 16; 47, 26;

53, 12 (l.); 54, 5 (î.) ; 58, 15 (x-); 62, 2;

63, 5 (j3e.). 8 (x.) ; 116, 18 (L) ; 120, 14

(L) ; 121, 25 (L); 123, 16 (L); 124, 14 (l.);

125, 19 (l.) ; 126, 34 (L) ; 127, 16 (t.)
;

129, 29 (l.); 139,34 (L).

MeXwCTtcov 7t. AaiâSa 4«, 1 ; 62, 3 ; 167, 2 ;

119, 2.

MeXtCTcrttov 7t. noXuTi|x(Sa 51, 3. 9 ; 99, 8.

MeXmvY) Tijiwç 108, 4. 12. 13.

Me(i|i(a 2, 5. 13. 14.

Mé|i|jioç 140, 3.

r. MéfxiJiioç Eùe^iSaiAoç 78, 17; 132, 2; 133, 1

(a.). 3 (l.).35; 137, 18 (l.) ; 138, 11 (t.);

139, 2 (L).

r. Mé[i(xio<; KptTÔXaoç 125, 2.

n. Méjjiixioç KpiTÔXao; 124, 2. 13 (L); 126, 2

(«.); 129, 28 (î.); 130, 33 (L); 131, 34

(t.); 132, 16 (t.).

MévavSpoç MevâvSpou 115, 13.

MevéSafjioç 7t. OiXovtxou 115, 3.

MévT); SevoxpiTou 23, 2 (^o.) ; 25, 1 (a.).

Mevîffxoi; 7t. M7]vo8wpou 12, 13.

Me<TTpàT7iç 7t. Aum\L(i.yo\> 69, 19.

MYjvtoi; 'EpfioxpaTouç 47, 6. 24.

MTjvtoç (Mtjvîou) 47, 8.

M7)v68wpo<; 127, 17.

MTjvôStopoç 7t. 'E7tàv8pou 132, 3. 14 ; 133, 2.

M7)vô8wpoç Màpxou 5, 2 (Po.). 22 ; 63, 9.

Mrjv68(opo<; Mevîcrxou 12, 12.

MYjvôScopo; M-irivo8t;)pou 35, 4 (x-). 5. 22 ; 122,

2 (a.). 15(Pe., x-); 134,33.

MCxxoç KptvoXàou 13, 25 (Pe.). 32.

MtxxûXoç 82, 2 (po.).

MtxxûXoç EùSixoi. 91, 17.

Mv. . . . 142, 1.

Mvaa. . . . 132, 12.

MvaoîSafioç 56, 12.

MvaalSajxoç Aoia.v.... 74, 12.

Mva(jîSa[i,0£; SevoxpÎTOu 71, 5 (Po.) ; 97, 2

(po.) ; 166, 3 (Po.).

MvaaCeeoç 162, 5.

MvacrCeeoç Aio8wpou 118, 6 (pe.). 11.

MvaotOeoç (SwarpaTov») 55, 12.

Mva(TÎ6eoç 7t. TapavT(vov» 73, 14.

Mv/].... 136, 12.

MvTjatGso; 127, 17 (po.).

MvYifftQeoç 'AvTiyévouç 116, 2 (po.) ; 124, 16

(x.); 126, 36; 127, 2 (po.); 129, 14 (pe.);

136, 24 (yp.); 141, 14 (pe.). 29 (x-); 137,

19.
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Mo^t(Ta AioJu>p<«<j 707, 2. 14. Ifi.

ii<j. ... 79, 12.

. tiwv /.W, 12.

Naw. ... M, 4.

Naû«pxoî 71. K(Dp(ou 77, 7.

Nc(x«vâpo<; 42, 1 ; 50, 17 (l.) ; 128, 2 (a.).

Net>tav3po<; KoXXiarpiTou 23, .3 (po.) ; 33, 18

(Yp.); ^4, 17; 42, 5 (^.); 53, 12 (t)"

54, 4; 57, 14; i07, 14 (t.); 727, 24 (l.j

124, 1 (a.); 120, '25 {yp.}; 130, 34; 737,

35 (l.); 732, 16 (l.) ; 134, 4 (po.).

NeUavSpo:; 7t. KaXXtaTpctTOU 53, I.

Nc(x«vÂpo^ Ncixâv^pou 47, 22.

NclxavSpoc n. NcixU 57, 2.

Nelx«v8po; tt. Ti^a^éveo; 707, 15; 720, 14.

Ncixivtop 7T. Aéwvoç 47, 2; 53, 12; 776, 14;

720, 6 ; 727, 2 ; 126, 36.

Ncixivtop Au<ïi|xàxou 723, 3 (fJo.).

Ncixàvwp n. Auot(xdcxou et, 1 ; 34, 1 ; 50, 13
;

53, 10 ; 779, 3.

NcoMtff. . 730, 4.

Ntixaaw Lw<iûXo'j VU I i
;

'

Nctxéa 57, 10.

Ncixlaç NcixâvSpou 57, 2.

Ncix6<rrpaToç EùSûpou 725, 3 (^.).

Neixw 6, 5.

Ni. . . . .î*, .'$
; 774, 15.

Nix«.... 773, 7 (pe.).

Nlxaioç 7t. NUwvo; 74, 1 ; 7«, 1 ; 37, 4.

Nbcov. ... 98,1.

N(xa(vSpo<: 49, 5.

\(xav8po< 7t. 'Ipc(v((avo< 74, 3. 15.

Mxav8po<; K(xXXiOTp<xTou 72, 13; 30, 6; 52,

11 ; 707, 14 (L) ; 709, 31 (t.).

N(K«v8p« Nixiv^u M 7. 12; 18, 15.

Nuuivcap 27, 15 (yp-) ; 88, 12.

NixâvMp 7t. Aéfa>v<M; 30, 2 ; 45, 12 ; 58,2;

107, 2.

Nixdcvcop i\u<Ti)xi/ou 0, 25; 7J, 1 (a.) ; 74, l.l

.

jn. W (':?.): 2:\. 12; 25, 2 (po.)- -'

19 (X) . /^ J . 'W. 2 (Po.).

NwiMop 7t. A^.,. , . H, 22; iJ. 2; »,
16; 27, 8; 29. 8; 31, 9. 17. 33; 39, 15;

37, 14; 44. 13'; 4*. 2 ; 52, 10; «, 5;

64, 5; 7/9. 2.

12 (p.

NixiTou; 82, 18.

Ntx(iS«< XsT^pou 96. 3.

V 'x< BoSOfm 67, 16.

AvÙJK 'Aeto«(««v(K 69, 10 (Pc.). 13.

Nu«»a|ux 66, 1 («.) ; 76, 1 (a.).

Nix69«|M< 'AOcvoiou 70/, 7.

^ .; 7c. AcÇucpétwK 70/. a
.'.....-A/ '.< 7t. AiowmIou 7. 3.

Nu«S|iaxo<; VJJSUw 6, 4. 5. 23.

Nuc6|iiayc< 7t ffrpdmu 707, 8.

Nuc/j|M(xo< OiXoÇévou 77. 6.

Nix6|iaxo< ^- OtXoçivou 97. 17.

Swiarpomç 51, 23 (L); 773. 11.

Nut6<rrp<rro<; 'Apxwvoc 700. i {yp.) ; i/4,

13 (l.).

Nuc6«Tp4tTO( 7t. '.Ap^uvo; 774, 2.

Nix6(rTp«tT0< 'ETtivixo'j 20, 15; 25, 8.

Nix6<rrporro(; ti. 'ETnvUou 6, 3 ; //, 1 ; 36, 3;

39, 16; 47, 13. 18; 43, 16; 47, 25; 706,

17 ; 727, 25 ; 724, 14 ; 729, 30.

Nu(^<rrpaTo< EùS<:»poo 67, 2 (po.) ; 725. 3 (Po.).

Nbuov 46, 4 : 774, 5.

Nbuov 7t. 'Af«OT(6i«oc 770, 5.

Nlxcov 7t. AovToOc 37, 4. 20. 21. 37.

NUmv Ntxoiou 74, 1 («.) ; 76. 1 (a.) ; 37. 4.

13. 14. 16. 36.

Nbcuv 7t. ^iktMiWj 20, 16.

WK Zc*tXau 24, 4.

Nou(i.... 96, 1.

SAéh<i K. lOd^ou 4, 6.

Zcvarr6p«c 727, 20.

EcvoY^u; 'A6(>o(tdixou 29, 16 ; 36, 19; 37, 16
;

/7. 8 (po.). 13 (x.) : 709, 19; 727, 13 (p..);

/-'9. 21 (T? )•

l«.4
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Seva76paç tt. 'ABpofiâj^ou 5, 21 ; 11, 14 ; 15,

18; 25, 2; 31, 3. 26; 36, 1 ; 37, 3 ; 3«, 21
;

39, 16; 4i, 20; 44, 2; 74, 11.

Seviaç 110, 14.

HevôSafjioç 7<>, 5.

Sevox. . . . 106, 7.

SevoxpàTTjç 'AyYiatXâou S4, 5 (yp.) ; 91, 4

(rp.) ; 118, 22.

SsvoxpàTTjç 7t. 'AyTîatXàou 46', 4.

SevoxpàTTjç 'ApioToSànou 9, 4. 16. 20.

Hev6xpiToç 79, 15 (pe.). 24; 92, 17.

Sev^xpiTo; t:. MévYjTo; 23, 2; 25, 1.

SsvéxpiToç 7t. MvacriSàfioi) 71, 5 ; 99, 2 ; i<?(?, 3.

ScvoxpiTOi; STy)(ji(jiéveoç 69, 18; 77, 12 (Ps.).

19 ; 2i, 16 ; 86, 13 ; 94, 17 ; 102, 2 (po.)
;

112, 17 ; ii«, 22.

SevéxpiToç Tt. TapavTÎvou 103, 3.

SevoTtfioç "AvSpcovo; 112, 15.

SevoçpavToç 7t. Aécjvoç 54, 1.

Sevw nàTptavoç 99, 3. 10.

Sévtov «7, 15 (po.).

Sévwv 'ApiCTToêoûXou 78, 3. 12; 4, 8i (Po.).

18; «6, 13 ; 87, 5 (pe.) ; 91, 2 (po.) ; J22,

14 (po.).

Sévwv 7t. 'AxsiCTÎâa 86, 2.

SévCùV A7)[iY)TptOU 5i, 3. 11.

Sévwv 7t. KàXXwvoç 103, 12.

Sévwv 7t. 'T6pta 86, 14.

..o6oûXa 0Eo8wpou 229, 3. 17.

.o-.évTiç 25, 9.

.oxpaxéa 28, 3.

0Xu(i7ti<xç 77, 7.

Ovdcaifioç 'Avrio^ou ii<S, 21.

Ovàaijioç 7t. 'HpaxXetTou 125, 4. 10. 16.

Ovaoîçopov i22, 5. 7. 17.

Ovaoïçopov Aa[jiâ 42, 2.

OvTjaôtç 7t. AùtoXûxou 137, 4.

.O...V0Ç il2, 11.

. . .ovra. . 24, 1.

Opécrtaç 105, 1 (po.).

OpéffTaç 7t. AioStôpou 46, 2.

OpécTaç 7t. riàowvoç 93, 7.

'OpGa-yipaç 7t. STpaTOvtxïjç 13, 3. 4.

'Opeaôo; 81, 17.

'Opeatoç 7t. 'ArsiciSa 70, 18; 77, 18; 94, 18;

99, 15.

'OpOaïoi; (7t. Aa[ioxpàTeo<;) 94, 18.

'OpOaîoç 7t. Aàfxwvo; 114, 14.

...oçE.... 67,1.

...é.ifioç 7t. AY)(j7)Tptou 13, 56.

n.... 102, 17.

navTaXéojv 141, 15.

IlavTaXécjv II avxixXéovTOç 133, 33.

nà7t7toç, voir T. 'lotSXtoç nà7:7toi;.

napàiiovoç 'ApicTTéa 17, 12; 43, 3. 9. 14.

riapoljiovo!; 'Hpâxwvoç 22, 8. 12. 13.

Ilapàfiovoç 7t. ScoTYjpîxaç 109, 6.

nàffwv 79, 2 (po.).

nâowv 7t. 'Afjûvra 51, 23.

nàffwv Aajjiéveoç 99, 14; 111, 17 (yp.).
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llotppT)(T(a /«</, (). >^ 1"

iitXxyU /^. 4. 8.

llt<iT«.S7, 5. 7. 10. 13.

Ilp(l|iai7, 11. 16. 18. 19. 24.

•V'MTrr, 14, 4. 8.

LxT'jp'.; .'"/. 7. .^ li; .W, ... 7. It», 12. 13.

il.xvi-v.^a 107. 4. r.. 9; /.Ï7. 7. 1 1. 15. 17. 21.

£u|i9<uv. . . 7J7, 6. il.

2:<tfo(^|i«; 79, «i. 16.

£<u<nxpiTCM 69, 4. 6. 7. 10, 15 ; 80, k. 6. 9. 10.

ILuMKKçéxtfi 79, 6. 10.

Sbxnni-r^ 05. 2. 4. 7. 10.

2xo<j(7.« 70, 7. 10, 13. 14 ; 105, 3. 5. 7. 9.

l<u<rrp«Ta 39, 3. 5. 7. & 10. U. 13. 14;

M, 2. 3; M. 4. 5. & 10. 14.

l,<MtyÙA 137, 5. 9. 11.

'Lumtfiç, 16, 2; 42, 2. 4. 5. 6. 7; 7«. 5. 7. 10. 13.

£«mjp(x« /?. 5. 6. 7. 27 ; 22, 10. 12. 13. 14 ;

43, /. H. 9. 11 ; 1», 7. 12 ; 135,

7. a H. 17.

£««Ti^iXo< 77, 3. j. '> , y >, 1.7; 76, 5.

'Zw^çlnoL 93, 4. 5. 8. 10.

.. ..TfliMt 70¥, 15.

Téxvov 72, 4.

Tpwçifw 2f 9. 17. 18; 37. 5. 7. 9. 10 l.T

TpÔ9wv 779, 7. 8. 9. 10. 13. 14.

Tûpawoç 7<>7, 5. 6. 10.

TflDt{>«tov #7, 10. 16. 1& 19. 24.

TXaçgtf, 4. 5; 27, 5. 7. & la

<I»«prrl(«t 770, 6. 9, 12.

tXoU 77f 5. 6. 9. 11.

*0.wv 57, 5. 9. la

XifK 70, 5.

'UçcXUdv 138, 2. 4.

3. — N(wu géocraphiques. Ww, ooncoon. ilo.

'.\;tpuvcia 7M, 10.

WSputW) 7A 1-

•.AW)v»i 7«. 10.

\\(h2^io< 4, 6 ; /<J, 4.

A{Tfa>Xi 73. 3.

Al-noXk JJ, 1.

'AxT« 7«, 11.

'Afi6puoo(a 84, 6.

*.\(i6pû<Ritoç w, a
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'AtzSpuCTCToç 84, 1.

'AfAipiffueûç 13, 55. 57
;

'AvTio/eûç 143, 5.

'Aaix 143, 14. 15.

Beieuvta i^.î, 1. 13.

TaXàraç 118, 5.

Aà9V7) i^tJ, 5.

AeXçîa 75, 3.

ApufAÎa 52, 5.

"EXoç 46, 6.

'Epivaïoç 13, 25. 33.

EiavOeù; 726, 8.

eûç 725, 4.

Eôaé6eia 145, 9.

'Eçéaioç i45, 5.

•Hpaïa 143, 11.

©eoTTie^iç 59, 1.

0e(T(TaX6ç 75, 1.

QrièatXoç 143, 4.

©povieûç iiJ, 9.

"IcOfjiia i43, 11.

KaXtTtoXÎT/jç 13, 54.

KaTteTwXia 145, 9.

KapTepiav6ç 51, 8.

Kuxevieûç 15, 10. 32.

Mevsëpiavôç 101, 1.

Muaveûç 110, 5. 8. 15.

Muavia 110, 4.

NeârtoXiç 145, 9.

Neixo[jnf)8eia 145, 3. 13.

Nei.xo7toXeÎTY)ç 152, 4.

Néixeia 145, 11.

NixoTcoXiTYjç 96, 4.

IlepYafiTjvôç 145, 5.

népyafiov 145, 15.

IlàvToç 145, 1.

71, 7; 76, 1. 8. 9.

noT{qXoi 143, 9.

niOta 145, 12.

nuGixôç 145, 6.

'Ptofiatoç 145, 4.

'PtifiY) 145, 8.

S[iupvaïoç 143, 4.

S(jitipvT] 145, 10. 14.

Sipa 65, 3 ; 77, 8 ; 112, 4.

Sàpo:; S5, 3.

ToXqjwvioç 41, 7. 8.

OaXixaïoi; 76, 10.

<I>u(ixï(; 116, 4.

Otoxeïç 84, 1.

XaXieùç 112, 11.

XoXeJcTaç 150, 17.

XapâSpa 57, 1.

XapaSpaïoç 57, 5. 9. 18. 19.

4. — Mois

'AfiàXio; 11, 1 ; 26, 1 ; 25, 1 ; 27, 1 ; 29, 1
;

55, 1 ; 64, 1 ; 66, 1 ; 95, 1 ; 95, 1 ; 102, 1
;

109, 3; 156, 2; 152, 2.

'ATTsXXaîoç 51, 1 ; 78, 1 ; «5, 1 ; 99, 1 ;

107, 1.

B 115, 1.

BoàOoioç 19, 1 ; *5, 1 ; 116, 1 ; 154, 3.

BouxâTioç 13, 1 ; 16, Y; 83, i; 86, i; 92, 1.

BicTioç 7, 3 ; 4«, 1 ; 91, 1 ; 94, 1.

AaiSaçopioç 5, 2 ; 6, 1 ; 79, 1 ; 155, 3.

EÏXatoç S, 2; 34, 1; 55, 2; 45, 2; 47, 2;

122,3; 123, 2; 125, 2; 157, 2.

'EvSuoTcoiTpÔTTtoç 9, 1 ; 51, 1 ; 52, 1 ; 57, 1
;

69, 1; 11«, 1; 119, 2; 121, 1.

'Hpaïoç 105, 1.

'HpàxXeioç 21, 2; 56, 1; 57, 3; 59, 1; 44, 1
;

65, 1 ; 76, 2; «1, 1 ; 82, 1 ; 166, 2; 104, 1
;

116, 2; 114, 1.
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HeoÇévioç 22, 4 ; 23, t ; .W, i; 38, 2; 41, 3; iMmuû^ N3, il.

42, 1 ; 70, 1 ; 7t, 3; 72, 1 ; 84, 3; 87, 1 ; S»tx>iv 7P, 19 (l(ouri)(»m< ikeMfiÊ^,).

108,2; 121, 1; /26, 3.

'IXaioç /tf, 1; /f 1; <«, 1; 77, 1; //7, 1,

'OyTiLt.z 37. 1.

Ilâva|i0s Â'<!{, 2.

rioiTp/.Ttio; /«, 2; -/fi, I . - /. J; W, i ; to:<, 1 ;

/J?é(, 3.

n6xio« 75, 1.

5. — Formules et exprenioiu diveiMt

àyopi #, 16 (èv ày-pi tiaïL..).

al|x« 124, 16 (iàv Se n ycw»)©^ â$ stiutTo^).

àxupoç 9i?, 20; 9,5, 10 (à àvà «xupoç lorw).

à|iipa .57, 7 ((ii()Te vuxriç (iTj-rt à(ji£pa;).

à|xçixTÛovcç 2, 13; .96, 1.

àvaXtcrxciv 79, 20.

ivciiOuvoç àwn68ixo< 725, 12.

«vOrjTtaToç 97, 5.

àvuTtcûOuvoç àvu7t<S^ixoc /iC, 12.

àTiapxtïv 79, 20.

incXcûOcpoç (ànoS<!>(ji«voç) '5;?, 2.

«noX<l,r.tv 6, 15.
x«T«Ypà»«iv «5, 4.

M<Txciv /.W, 17 (ip.<Txo6m,<; M r^. . .civî^). ^,,ao«XC:,,iÔ« //7, la
àpxïjt; 2, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

inpéwYjxoç 776, 8.

àpxiOi<opo; 67, 1.

«ouXoç 7^.7, 2.

aùXT)T7)< 143, 6.

àipaiptïv fi !'»• v 'M :
/O, 9 (i^cupcliuvo;).

SouXc^v 9J, 10.

èxxX>)<ïi« f 5 ; 27, 2.

ixTon^ 4, 6 (éxtcv^K lud tISntouç).

i(iitpixTi(ioc M, 15.

ivtauotawx 43, 1 1 (3pé90< tvuoMUtbw è« Mm<

ivMVT6< 22, 12 (tmMk aOo, I» iiA» »6o. Ate
ivunnoC).

fvvo(M< 37, 2.

iTcauXio(i^ 770, 11.

im&iXXnv 97, 6.

émjicXïiT^ 9ff, 2. 7.

Ip/jv'-' ''•> 7 M

J^fjV .M, 11 (-rtiv ToO C^. . .xp^wofv).

Oé«Tpov 27, 6; 725, 17.

Oc(ucTU(ol drfûvc; /¥•?. 17.

Omk 770, 12 (i/c-.

(8Mmx<&< 79, 10.

Up^ 90, 5-6; 7#J, 2. 17.

t«T(K ^, 3 (SuXéaOuoav t<m).

^ouXi 7, Ul. 20. il.

Vipcov 72J. 12.

xaTaiXsdmv 40, 3.

xoToifépciv 9j, 9. 1 1 (x«-r«fclp«u. . .tifv Ipaycn},

xXapovi(i(>; 57, 17.

xoiv6v 143, 14. 15.

xo|i^w 7/d, 10.

xpiT^iov 134, 23 (ivwK6<uo< kcvt&ç xfcri^

p(ou).

xûxXuK KÙXiirfi; 143, 6.

xiîpio< 226, 7 (Mt xup(eu xcl yponmoiow).

|uXMtoi6< 143, 18.

tirraMioanv Ji, 18 ilta-njM;; iitTu^mv^vm^

|lt]TpJ«0]U< l#3, 1.

Sâvoi; «Wvciov /.>, 1^

ST)|ji(Ô7TpaTo; 42, 2.

Siaipcîv ^7, 3 (rà xaroXcupOévra im' «ùtoO (JtiiKK 143, d (|i6vo< xd iip6T«<).

.îicXioOtooav toot). v6( 47, 7 (wmriO-



m, 164

ÇevoSôxoç 101, 7.

oïxo6ev = oîxoyevYjç 94, 5.

ôfxaXwTYjç (35, 7.

ôfiOTixôv 79, 20.

ôveiSîa 55, 7.

ôvojjia = aw(ia i2c?, 10.

7r«iSt(Jxa 133, 30.

TcapapiOjistv 96, 5.

na.px-/(x>ç>sZw 22, 12.

TrapiCTTàvai 55, 9.

7rept(Tfc)J^eiv 79, 21.

TrpsoêsuTYiç 97, 4.

7tpoaîpea9at 2<?, 7; 23. 8.

TCpOVOY)Tlf)Ç i57, 4.

TtpoaêàXXeiv 124, 11.

TînOaûXaç i43, 9. 12. 13. 14. 16.

ffuXâv 110, 11; ii7, 21 (xaBôx; xa auXàcryi).

ffûfxêoXov 76, 9 ; 110, 8.

ffuveusuSoxsïv 116, 4.

(TUVEuapeaTeÎCTOai 3i, 21.

(TuveuapéaTYjCTii; 48, 16 (erùv tyj to'j. . .r'/yôvou

(TUVSUapSCTTYjOTl).

xeXsuTa 55, 9; 123, 14 ((xerà Tàv îSîav TeXeuxàv).

TéXoç Xa[i6àvsiv 95, 12.

TCTptiSoXov /2, 3.

T7]peïv 62, 9 (îàv wvàv TVjpw).

rpoçsïa 124, 11.

ÛTtoçwvEÎv 2i, 3.

çéptù 124, 9 (oïaei. . .Svîvâpia).

9iXo7toveliv 143, 17.

(ppovTioTy); i9, 3; 64, 4; 126, 7.

XaoGv 79, 21.

XopaiiXa; 243, 12. 13. 15. 16.

XpSv i9, 14 (xpriaa.'JTÔç (xoi X^P*) ; ^'-^"^t 23

(xsîpa XP^cfaO-
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Xwpâv 101, 3 (xexwpyjxe).

Xcoptî^eaOai 26, 7 (xwpiî^ô[i,evov otiou àv poû-

X7)Tai).

wç eî [X7) i32, 8.

6. — Grammaire et orthographe^

a. Phonétique.

Voyelles et diphtongues :

a long pour tj :

à(jietv 124, 16.

Radicaux :

a pour e :

lapeîc; ii2, 12.

e pour ei :

h 123, 15
; xépa 124, 17.

6 e< Y) :

KuTirjvi^ /3, 10 ; KuTEvisûç i3, 32.

i pour SI :

U 130, 26.

lotacistne :

Seivàpia 5, 7 ; Ar^vàpia 6, 16 ; Sivàpia 75, 13
;

FoiXaTifia ( = PaXaTsta) 63, 2.

ei pour eo :

à9aipe{îiEvoi; 6, 19 ; KXeîSwpoi; 129, 30.

suo pour £0 :

«TuXeûo) i-36, 20.

o pour iù :

Ypa[i[xaTéoç 120, 6; TtoXeo;; 723, 3; ttoXeiv

ii«, 19; j;ôa)VTi 57, 10.

ou pour o :

Ôvoufia 776, 6.

Metathèse :

..xpàTyjoç 765, 2; à|x<p6T»)poi <37, 9.

Consonnes.

Aspirée pour forte: téxvov 72, 4.

1. Conformément aux instructions données par la rédaction nous ne donnons que les formes les plus remar-

(juables et les exceptions aux règles qui n'ont pas été signalées par M. Colin, dans le fascicule 111, 2 des FD,

p. 387 sqq.
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xp pour xX :

Apo|xoxpc(S«< 68, 13.

Jiéduclion de conaunnea doubler à une

seule :

Ytvf) 30, 8; Y^v^iicv» 33, 11.

Assimilation non faite.

ïuvçépooo» i07, 4; TrapaTuv/dtvovrcç //4, 10;

EûavyéXou /7f 15; ivcvxXrjTCiç //«, 16.

Morphologie.

Suh.stanlif.s.

V^ déclinaison.

Lien. ainf». 'Apxîa l'J, l»i ; "TXa 27, 8.

6"en. />/ur. iSiwTâv 19, !>.

•ï" déclinaison.

Gen. sing. 'Ertix-rYiofui; -34, 15; YP«|iH«'«ÎK

34, 13; 4«, 12; ïtoxpirri 116, 5.

• Icc. 5t>i^. 'EpuoYévTjv 3.5, 17; Aai^évr^v 43, 7.

Verbes.

Irnpurfuit. .'J» pers. sing. iTtéSrro <i, •

Impir. «.iTtoi 105, î) ; /1^6, 22; Ttotpr/z'iVTwi

119, W); Ttapr/éTwi /.32, 12.

Aoristf. xaTa(&eipiT<ù M, H. H.

Prépo$itioru.

ht avec l'accufatif : èv lX(uOsp(«« 0, 30 ;

iv -ci Uf^ «, 24; 38, 1"

icop^t avec le datif rïpjjxf.ya-rcu rrxpi

«tXoii^ //.'>. 11.

.Sijntaxe.

Infinitif auhxtanlivé :

Toô C^ 36, 11.

. 1 nomnlie

M«<(M< ••'ri< &vé< «/. 21.

(]eii. absolu pour proposition principale

...i^ouoiccv tfymc ZcAOou 132, 9.

Construction irrégulière.

^ XX eéXn (^ quanil?) «^, 14.

...-rijv ^èv...4v «.. /S, 13; ?7. 13.

. . . rJp» 8è iréfflw (sans . . . tt,v -^h. . . ) 6. 22 ;

3<, 12; 37, 15.

iXcuOépov.. .xal dhié9anrro< Z/^?, 6.

o(kt|xaTs. ..icoioûvtc< /2J, 8.

tCOkiim. ..ivxapdlÇxvTK ^. 14.

pix-nfioi i^vTotv IxonTCK 69, 13.

nxpcx^t»- . .ot Tt i7toM(Uvot xad & ^cScimt^

7/6, 10.

OVIVCVMpCfTTÛ— xoi & ul&ç |I«U 37, 20.
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